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Yasoo, 16 ans, 

réfugié 
de Qaraqosh, 

témoigne

P.8
Tous en chœur 

avec Jésus ! 
Dimanche 12 juin

Guerre et paix
Bientôt les grandes vacances ! Mon édito pour-
rait n’être que soleil et farniente. Mais le cœur 
n’y serait pas vraiment. Difficile en effet d’ou-
blier ces millions d’Ukrainiens sur les routes 
de l’exil, loin de leurs maisons et de leurs villes 
détruites. Ici, en France, nous serons aussi des 
millions à prendre la route pour nos lieux de 
villégiature, risquant tout au plus un bouchon 
qui nous fera perdre juste un peu de temps.
Je ne veux donner mauvaise conscience à per-
sonne, mais ne sous-estimons pas le prix de la 
paix, d’autant plus que la guerre se déroule en 
Europe, sur notre continent qui en a tellement 
vu au XXe siècle : «Le XXe siècle fut à bien des 

égards une époque vraiment épouvantable, 
une ère de brutalité et de souffrances mas-
sives peut-être sans égales dans les annales 
de l’Histoire». Ce jugement de l’historien 
britannique Tony Judt devra-t-il être réitéré 
pour qualifier le XXIe siècle ? En tout cas, la 
mémoire que nous gardons des conflits passés 
et le témoignage des rescapés ne suffisent 
apparemment pas à garantir un avenir paisible 
et fraternel. Ainsi, aujourd’hui encore, dans le 
monde, un enfant sur six est touché par les vio-
lences de la guerre ou par ses conséquences ; 
certains sont même enrôlés comme soldats.
La paix n’est donc jamais «chose acquise une 

fois pour toutes, mais sans cesse à construire» 
(Concile Vatican II, Constitution pastorale 
Gaudium et spes, 78). À la base de cette 
construction, il y a ces vertus humaines indis-
pensables à la recherche du bien commun, 
que l’on s’attend à trouver chez ceux qui gou-
vernent les nations : justice, respect, honnêteté, 
goût de la vérité. Mais le pape François l’a 
rappelé : la guerre naît aussi et d’abord, dans le 
cœur de l’homme, de l’égoïsme, de l’orgueil, 
de la haine qui vise à exclure ou à détruire 
l’autre. Or, paradoxe, c’est aussi dans le cœur 
de l’homme qu’est inscrit le désir de la paix.

P. Bruno Minet, curé

EDITORIAL

Départ de  
Monseigneur Ulrich, 
merci pour  
ces 14 années !
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Synode pour  
les jeunes !
Les enfants du catéchisme 
ont planché sur le sujet

Le synode, c’est quoi ? C’est marcher ensemble, c’est la manière de vivre des chrétiens, de 
réfléchir ensemble. Tout le monde a voix au chapitre. Voici ce qu’en pensent les enfants.

Quelles sont les personnes 
(des copains, des proches, 
des animateurs, des ensei-
gnants…) avec lesquelles 
tu agis, avec lesquelles tu 
marches pour plus de justice 
et de paix, à l’image de Jésus ? 

- Ma sœur, mes parents, les scouts, les 
intervenants et les animateurs pour l’éco-
logie et les initiatives humanitaires.
- Avec les amis, je demande pardon à 
mes copains après une dispute.
- Avec les parents, être poli, discuter avec 
tout le monde. Ils me disent quand je fais 
quelque chose de pas bien.
- Le père, à la messe, nous guide sur le 
chemin de Dieu.
- Au caté on parle de Jésus, de Dieu et de 
leurs bonnes actions.

Comment agis-tu ?

- J’aide des gens et j’aime bien aller voir 
les personnes âgées.
- Moi tout seul j’aide les autres quand 
ils tombent.
- J’essaye d’être patiente, gentille et 
attentive.

- À l’école on a fait des affiches et on a 
organisé une collecte pour l’Ukraine et 
les Petites Sœurs des pauvres.

Dis-nous, en quelques mots, 
comment tu rêves l’Église de 
demain, l’Église de quand tu 
seras grand.

- Plus d’ambiance.
- Les chants, parce que c’est beau, parce 
que ça donne de la joie.
- Une Église où les enfants ne s’ennuient 
plus.
- Des messes avec beaucoup d’enfants.
- Comme au caté, raconter des histoires 
sur Jésus.
- On aimerait avoir plus d’information 
sur les chrétiens du monde.
- Avec plein de peintures, de dessins et la 
croix de Jésus. Des peintures plus gaies, 
pas toujours Jésus mort.
- Plus de messes mais moins longues, 
un accueil pour les enfants pour ne pas 
rester toujours sur le banc.
- La lecture des textes qui est très inté-
ressante
- Les explications qui m’apprennent des 
choses.

- Plus d’occupation pour les enfants. Il 
faudrait à chaque messe un temps de par-
tage pour les enfants.
- On aimerait plus participer, plus parler 
aux fidèles.

Qu’est-ce qui est vraiment 
chouette et qui, tu l’espères, 
sera toujours pareil ?

- Ce qui est bien dans l’église et qu’il ne 
faut pas changer, ce sont les vitraux, la 
fresque et les fleurs.
- La croix de Jésus.
- Les chants, les fêtes religieuses.
- La crèche de Noël et cacher des œufs 
à Pâques.
- La prière, le message d’amour.

Qu’est-ce qui t’embête, 
t’ennuie et qui, tu l’espères, 
pourrait changer ?

- Ça m’embête d’être assis tout le temps, 
debout et c’est trop long.
- L’homélie c’est ennuyeux, il en faudrait 
une pour les enfants.
- On ne comprend pas toujours ce qui 
se passe.
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Propos recueillis lors d’une séance de catéchisme. Les enfants se sont exprimés. 
Leurs réflexions sont envoyées au pape. Nous attendons sa réponse.

Mécan ique  -  Tô le r ie  -  Pe in ture
Vente de véhicules neufs et d'occasion

  03 20 55 09 57  20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE
mail : garage.dubois.citroen@orange.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

Pharmacie POMPIDOU

1, Place de la Boucherie - LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47

- Livraison à domicile
- Matériel Médical

- Orthopédie
- Contension

- Produits vétérinaires
- Parapharmacie

        Pompes Funèbres TINTILLIER
Toutes formalités et admissions 

Salons funéraires - Transports toutes distances
 Contrats d’obsèques - Articles funéraires

12, rue Alsace Lorraine - St André - Tél. 03 20 40 68 69 Tél. 03 20 51 65 00



Départ de Monseigneur Ulrich
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Nominations
Le mardi 12 avril, Mgr Laurent Ulrich a rendu publiques les nominations qui prendront effet à la rentrée de septembre.
- Il a ainsi nommé le P. Marc-Bertrand Zang Abondo, administrateur de la paroisse des Dunes dans le doyenné du Littoral 
(Bray-Dunes, Ghyvelde, Zuydcoote, Les Moëres).
- Il a aussi nommé le P. Bruno Becker, curé de la paroisse de la Réconciliation dans le doyenné Ville de Lille (églises Notre-
Dame de Consolation, Notre-Dame des Victoires, Saint-Martin d’Esquermes, et chapelle Notre-Dame de la Réconciliation). 
Le P. Bruno Becker deviendra aussi directeur de l’Institut pour la Mission (où sont formés les laïcs en mission ecclésiale). 
Enfin, il reste membre de l’équipe d’accompagnement des GFU (pour le discernement vocationnel et la formation des 
étudiants). zEn revanche, il est déchargé de sa responsabilité du service diocésain de la formation.
D’ores et déjà, nous les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté à notre paroisse de La Madeleine.
Nous avons pris le temps, le dimanche 29 mai, de leur dire notre reconnaissance et de leur souhaiter bon vent 
dans leurs nouvelles missions.

L e 26 avril, Monseigneur Ulrich 
a été nommé archevêque de 
Paris. Il aura été notre pasteur 

pendant quatorze années. J’avoue que 
je ne m’attendais pas à cela, persuadé 
que le temps qui le séparait encore de 
ses 75 ans, il le passerait au milieu de 
nous, pour nous. Mais voilà, le pape 
lui a demandé de poursuivre là-bas son 
ministère épiscopal.
Monseigneur, vous dites avoir été sur-
pris par votre nomination au siège de 
Paris, que vous proposait le pape Fran-
çois au nom du Seigneur. Vous dites 
même avoir beaucoup résisté. Mais 
dans la confiance, vous avez répondu 
oui à Dieu qui vous appelait par la 
voix du Saint-Père, en puisant aussi 
au fond de vous «la Joie de croire», 
conformément à ce qu’affirme votre 
devise.

P. Bruno Minet
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En l’église Marie-Madeleine en 2019.



Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

q uels que soient la personnalité de votre enfant 
et son parcours de foi, une proposition existe 
pour lui. Que votre enfant soit sportif, artiste, 

qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vé-
lo, qu’il soit baptisé ou non, il trouvera chaussure à 
son pied ! Plusieurs associations d’Église très variées 
proposent des activités durant l’année et des camps 
d’été pour les accueillir, chacun avec sa personnalité. 
De jeunes animateurs sont leurs compagnons sur ce 
chemin de croissance humaine et spirituelle :

*L’Action catholique des Enfants (ACE) s’adresse à 
tous les enfants de 6 à 15 ans. En groupes de copains, 
ils jouent, discutent et mènent des projets communs 
pour devenir acteurs et citoyens dans la société.

*Les mouvements scouts (Scouts et guides de 
France, Scouts unitaires de France et Scouts et guides 
d’Europe) proposent une pédagogie basée sur le jeu 
et l’activité physique, la nature, la progression per-
sonnelle et le sens du service, dans une foi chrétienne 
vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
offre des activités toute l’année pour que chaque 

«Pour l’enfant, 
le jeu est la chose 

la plus sérieuse 
qui soit au monde.»

PÈRE GASTON COURTOIS

Idée de sortie
La Cité 
de l’Évangile, 
une expérience 
unique
Lire, écouter, naviguer, jouer, 
s’émouvoir… Découvrez cette 
exposition interactive et ludique 
pour partir à la découverte des 
racines religieuses de notre 
société et de grands personnages 
historiques qui ont marqué 
l’histoire des religions.
→  Possibilité de fêter son 

anniversaire (groupe de 
dix enfants) : infos au 
07 78 85 65 57 

→  Nouveau : le Cube, un «inside 
game» à la découverte de la foi. 

59 rue de Gand à Lille

 agenda

C A M P S  D ’ É T É
A C T I O N  C AT H O L I Q U E 
D E S  E N FA N T S
* Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. 
Entre copains, les enfants jouent, 
cogitent et discutent, le regard de 
l’adulte les aide à mettre en place 
des projets concrets à leur échelle.

D É T E N T E  &  P R I È R E
* Camps vélo, théâtre, sport en 
juillet et en août.
→ Dates et inscriptions sur 

detente-priere.fr 

C A M P S  M E J 
* Du 21 au 24 août 2022

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au caté !
Contactez votre paroisse.

Parmi toutes les activités extrasco-
laires, l’une d’elles est essentielle : 
se découvrir, s’épanouir pour mieux 
aller vers les autres. Et ce chemin, les 
associations d’Église proposent de le 

vivre avec Dieu.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir 
et faire 

quelques pas 
avec Jésus

jeune apprenne à mieux écouter, mieux 
s’exprimer, prier et découvrir la vie en-
semble avec ses richesses et ses diffi-
cultés.

*À Dunkerque, une proposition de 
patronage existe : de l’aide aux devoirs 
en soirée et des mercredis après-midi 
récréatifs avec un temps de célébration 
avec un prêtre.

*Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire 
dans un groupe de catéchèse, contactez 
votre paroisse. Rendez-vous sur lille.ca-
tholique.fr (onglet «Infos pratiques»).

Si votre enfant souhaite être servant 
d’autel (enfant de choeur), contactez 
votre paroisse. 

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de 

l’enfance des mouvements d’enfants de 
l’apostolat des laïcs – 03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

Voir tous les contacts sur 
lille.catholique.fr 

(onglet Famille & Société/Enfants)

Que votre enfant 
soit sportif, artiste, 
qu’il aime le chant 

ou la nature, 
le théâtre ou le 
vélo, il trouvera 

l’association qui lui 
correspond.
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Carnet paroissial (mai 2022)

 ■ Sont devenus enfants de Dieu  
par le baptême
Octave SARELS, Olympe SARELS, Charles TISSEAU DES 
ESCOTAIS, Gaspard PRENAT, Bertille DECEUNINCK, 
Valentine DUHAMEL, Gustave ARNOU, Léo DESCAMPS, Lyham 
DESCAMPS, Victoire LAMBERT, Aglaë MILETIC, Marin MILETIC, 
Pénélope MILETIC, Clarence LANDUYT, Jeanne BOITTE, Adrien 
DESMARCHELIER, Tom SMAGGHE, Amaury AURAS, Hénia 
BAVAY, Raphaël MAHIEU, Georges MAZINGUE RAMSKI.

 ■ Se sont unis devant Dieu
Edmond LOMBART et Chloé HERLANT ; Hermann DINPARAST 
DJADID et Camille BEYLEMANS ; Olivier GAYOT et Isabelle 
BRODKA.

 ■ Sont partis vers la maison du Père
Laurence DEMAIRE, née WALKER ; Marcel DELAPORTE ; 
Suzanne VANMARCKE, née VERLET ; Elie FLOQUET ; Mauricette 
CURAUDEAU, née BLOIS ; Fanny HOURDIAU née GACHE ; 
Jean-Claude MONTELS ; Walter TOSOLINI ; Nadia VANDAELE, 
née PICHON ; Françoise LEBEAU, née JACOB ; Thérèse 
BEAUMADIER, née OLIVIER ; Jean GARIN ; Claude BRUNET 
; Jean-Yves GOURDIN ; Doucia FOOR, née KIRITSCHENKO ; 
Richard BOSSAERT ; Bernard RIQUIER ; Huguette BAFCOP, née 
DHAEYER ; Fernande STANISLAWIAK, née DELATTRE ; Jean-
Pierre LENGAIGNE ; Geneviève HELBECQUE, née BARATTE ; 
Monique CHARLET, née HAZEBROUCK ; Guy COMOT ; Roland 
CORION ; Nicole PELKA, née ZOUTE ; Micheline BOSSUT, née 
DEMEYERE ; Corinne BERTEN, née PETIT ; Christiane BONVIN. 
Claudine SALMAIN, née BODECOT.

Nous vous attendons, pour 
inscrire ou réinscrire vos enfants 
au catéchisme de la paroisse à 
Sainte-Marie-Madeleine pour 
l’année 2022-2023 les samedi 
25 juin, mercredi 29 juin, samedi 
3 septembre et mercredi 7 
septembre, de 9h30 à 12h.

L’Équipe EAP

Informations paroissiales

Toutes les informations sont portées et actualisées sur le site de la paroisse :  
 https://www.paroissedelamadeleine.fr/

Accueil paroissial
Église Sainte Marie-Madeleine, 
160 rue du Général de Gaulle, 
59 110 La Madeleine, 
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église 
pour l’ensemble de la paroisse de  
La Madeleine.
paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Horaires des permanences
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h30.
Mercredi et vendredi de 9h à 11h
Samedi de 10h à 12h30
Pendant la période de vacances, 
consultez le site de la paroisse

Horaires des messes
- Samedi soir à 18h à. l’église Saint-Vital 
(parvis Saint-Vital)

- Dimanche matin à 10h à l’église 
Sainte-Marie-Madeleine 
(160 rue du Général de Gaulle),

à 11h15 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
(8 avenue Simone)

Horaires des messes 
pendant les vacances

- Samedi soir à 18h à. l’église Saint-Vital 
(parvis Saint-Vital)

-  en juillet dimanche matin à 10h30 à 
l’église Sainte-Marie-Madeleine 
(160 rue du Général de Gaulle),

- en août dimanche matin à 10h30 à 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
(8 avenue Simone)

Classes sous contrat d’association -  580 élèves

LV1 : Anglais 
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin - LCE - Bilangue en 6ème

     82, rue Pasteur LA MADELEINE
     03 20 74 61 00

secretariat@stjeanlamadeleine.fr  - www.stjeanlamadeleine.fr

Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
 03 20 57 32 92

E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr
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Témoignage de Yasoo : 
“ Gardons l’Espérance”

Je m’appelle Yasoo, j’ai 16 ans, je 
suis en classe de seconde. Je suis 
arrivé en France en 2015, je suis 
parti de mon pays l’Irak et ma ville 
Karakosh, à cause de la guerre et du 
terrorisme. Les mots du pape sont 
réalistes. Ma famille et moi avons 
traversé des moments douloureux, 
la pire sensation au monde est d’être 
chassé de son pays. Mais malgré ces 
difficultés nous avons réussi à nous 
en sortir, nous avons eu beaucoup de 
chance de pouvoir venir en France, 
notamment pour nos études.
Mes quatre sœurs sont en fin 
d’études d’ingénieur. Ce qui nous 
a le plus aidés dans cette épreuve 
c’est notre foi, le trésor qu’il ne 
faut jamais abandonner. J’aime 
beaucoup cette parole de l’évangile 
de saint Mathieu, «Heureux serez-
vous, lorsqu’on vous outragera, 
qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi. Réjouissez-
vous et soyez dans l’allégresse 
parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux».
Car elle résume bien l’expérience que 
nous avons vécue, certes nous avons 
souffert en tant que chrétiens, mais 
Dieu ne nous a pas abandonnés : 
Gardons l’Espérance, nous n’avons 
rien à craindre, Dieu veille sur nous.

Merci à Yasoo pour ce témoignage 
d’espoir, à l’heure où la guerre 
sévit partout dans le monde et 
particulièrement en Ukraine.

Notre père, en araméen

Awane dilé bchémé   Notre père qui est aux cieux
quatchilé chmoukh    Que ton nom soit sanctifié
athia chltanouthoukh   Que ton règne vienne
awa chbonoukh    Que ta volonté soit faite
dekh dilé bchémé hame baraa  Sur la terre comme au ciel
Halanne lakhma snaqua yoma byoma  Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour
khfore khtiathnne gnahélanne dékh  Pardonne-nous nos offenses,
dkhfiranne mta-adialé lélanne comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
La moaltlanne mtajareb ala khaleslanne Ne nous laisse pas entrer en tentation 
msatanna msabe didoukhila chltanoutha  mais délivre nous du mal
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen.
Quoua mjda l’abad l’abdine amine  Pour les siècles des siècles. Amen

Qaraqosh, nord de l’Irak : … là où l’araméen,
langue du Christ, se parle encore !

Le nom collectif «Araméens» représente 
les peuples sémitiques, semi-nomades, 
originaires de Mésopotamie, Abraham 
était ainsi araméen. Leur langue, proche 
de l’hébreu, se répandit largement dans 
l’empire de Babylone à partir des VIIe et 
VIe siècles avant Jésus-Christ et devint 
progressivement la langue courante des 
Juifs. Jésus, lui-même, la parlait. L’hé-
breu, quant à lui, était réservé notamment 
aux Écritures et à la liturgie. Cette langue 
plutôt orale est encore pratiquée de nos 
jours dans de rares endroits, comme à 
Qararosh. Lors de sa visite, le 7 mars 
2021, dans l’église de l’Immaculée 

Conception de cette ville martyrisée par 
les fanatiques de Daech, le pape François 
a souligné cet héritage :
«… Même aux milieux des dévastations du 
terrorisme et de la guerre, nous pouvons 
voir, avec les yeux de la foi, le triomphe de 
la vie sur la mort. Vous avez devant vous 
l’exemple de vos pères et de vos mères dans 
la foi qui ont adoré et loué Dieu en ce lieu ; 
Ils ont persévéré dans une ferme espérance 
sur leur chemin terrestre, faisant confiance 
à Dieu qui ne déçoit jamais et qui nous 
soutient toujours de sa grâce. Ce grand 
héritage spirituel qu’ils nous ont laissé 
continuer de vivre en vous.»

A gauche, l’église Al-Tahira 
incendiée et profanée par 
Daesh en avril 2017.
A droite, le pape François.
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193, av. de la République
La Madeleine

Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net

www.ecolesaintegenevieve-lamadeleine.fr

G. Derouvroy & A. Toulemonde
Toutes vos assurances
Automobile - Habitation

Mutuelle santé - Épargne Retraite
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ddrt@aviva-assurances.com

138, rue du Général de Gaulle - LA MADELEINE
Tél. 03 20 54 47 62

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART
Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS, MOTORISÉS ET RÉPARATIONS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs
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Tous en chœur avec Jésus ! 
Dimanche 12 juin

Vous êtes tous invités à participer à cette journée
Tous en cwhœur pour un rendez-vous. Dieu est avec nous !

12 juin 2022 : Venez jouer, danser, chanter en famille ! Au parc 
des sports de Roubaix, 60 stands de jeux, d’animations, d’ateliers, 
un défi sportif, une scène, des artistes, des musiciens… 
Une grande fête que l’Église veut proposer à toutes les familles.

É cole à distance, anticipation des vacances scolaires, cas contacts, 
classes fermées, nouveaux protocoles… Il a fallu cohabiter, 
télétravailler, parfois dans de petits espaces, assumer le rôle de parent, 

de professeur, de laborantin… Ces deux années de pandémie ont grandement 
éprouvé parents et enfants !

Une journée pour s’écouter, se réjouir, rire 
et découvrir

Et si nous offrions une journée à toutes les familles, une journée pour 
se retrouver avec d’autres, jouer, chanter, danser, se laisser porter par la 
fête ? Une journée pour goûter la joie d’être ensemble, une journée pour 
s’écouter, se réjouir, rire et découvrir… C’est ce cadeau que les salariés et 
bénévoles de l’Église, que l’évêque, Mgr Laurent Ulrich, veulent proposer 
à toutes les familles. Sur 16 000 m2 du Parc des Sports de Roubaix, des 
jeux, des ateliers, un défi sportif, des animations musicales… Sur quatre 
villages, des expériences à vivre pour découvrir la vitalité de la Parole de 
Dieu et de ses témoins : le village Cœur en joie avec sœur Emmanuelle, 
le village Cœur en paix avec Martin Luther King, le village au Cœur de la 
création avec saint François, et le village Grandir de tout cœur avec sainte 
Bernadette. Et aussi une tente de la prière et la tente des chants gestués avec 
Sœur Agathe. Autant d’occasions de vivre de beaux moments en famille 
et aussi d’en découvrir plus sur Jésus et son désir de plus de Joie et de Vie 
pour toutes les familles. 
 

Rendez-vous le 12 juin 2022 au Parc des sports de Roubaix,
et dès maintenant sur notre site pour les inscriptions ! 
www.tousenchoeuravecjesus.fr  - Billetterie ouverte
Entrée : 5 euros par famille 
(quel que soit le nombre de personnes)

Programme 
De 9h30 à 16h30, 60 activités et jeux 
répartis en quatre villages, un défi 
sportif, une tente de la prière, des 
conférences, des ateliers, des concerts 
et en clôture de la journée une messe 
présidée par notre évêque.  
Programme détaillé sur 
tousenchoeuravecjesus.fr

D E G R AV E
MARCANT
Assainissement

•  Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
•  Dégazage, découpage ou  

neutralisation de cuves

03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net


