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À l’Ancienne Gare
Estaminet

Ouvert du jeudi au dimanche - Lundi, mardi et mercredi sous réservation (pour les groupes)

• Spécialités fl amandes • Créations culinaires : pain perdu salé, fi let mignon au spéculos •
• Nombreuses bières locales • Jeux fl amands •

4, place Verte - 59270 Godewaersvelde - Tél. 03 28 42 50 07
alanciennegare@hotmail.fr - www.alanciennegare.fr



PELERINER 
dans le diocèse de Lille

En vente dans les librairies religieuses : au Mont des Cats, Tirloy et 
Verstraete à Lille, le Cep à Roubaix et Prouvost à Tourcoing. 

36 circuits pédestres proposés comme des itinéraires 
spirituels à découvrir seul, en groupe ou en famille… 

(même si les circuits récents n’y fi gurent pas, ce 
guide est toujours d’actualité)10 €

Ces trois verbes résument bien l’esprit des propositions faites 
par la pastorale du tourisme et tous ses partenaires locaux.

« Donner une âme au temps libre »
•  en apportant notre pierre spécifique dans les villages 

patrimoine du pays de Flandre
•  en proposant des marches dans tout le diocèse animées par les 

chrétiens eux-mêmes
•  en encourageant à ouvrir les églises pour la nuit des églises 

mais aussi durant l’été et au-delà
•  en informant des temps forts organisés lors de neuvaines ou 

de la fête de l’Assomption de Marie

Merci pour toutes les initiatives qui ne cessent de voir le jour 
afin que ces mois d’été puissent être un temps de rencontres, de 
découvertes et de ressourcement.

L’équipe de coordination

Pour plus d’informations, 
consulter le site du diocèse : 
www.lille.catholique.fr et notamment 
la rubrique « pastorale du tourisme ».

Rencontrer, 
découvrir, 
se ressourcer

 La Nuit des églises 
Samedi 5 juillet
infos sur www.narthex.fr



Marches 
dans tout le diocèse
Pour tous contacts et renseignements (pas d’inscription préalable) :
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
Danièle Hau - Tél. 03 28 48 60 11 (laisser un message)
E-mail : daniele.hau@wanadoo.fr 

Tous les mardis après-midi 
Sur le littoral dunkerquois

• le 22 juillet Loon-Plage (nouveau circuit)

4 km  > Rdv : à 14h45 devant l’église Saint-Martin (Place de l’église à Loon-Plage) - pause à 
la chapelle Saint-André des marins - Retour vers 18h (prévoir chaussures de marche et goûter)

• le 5 août Ghyvelde
6 km  > Rdv : à 14h45 devant l’église Saint-Vincent (Place M. Cornette à Ghyvelde) - pause 
à la stèle du Père Frédéric Janssoone vers 16H30 - Retour vers 18h (prévoir chaussures de marche 
et goûter)

• le 12 août Bray-Dunes
6 km  > Rdv : à 14h45 devant l’église du Sacré-Cœur (à Bray-Dunes Plage) - pause au 
Calvaire en mémoire des marins disparus en mer - Retour vers 18h (prévoir chaussures de marche 
et goûter) 

• le 19 août Zuydcoote
6 km  > Rdv : à 14h45 devant l’église Saint-Nicolas (rue De Gaulle à Zuydcoote) - pause à la 
chapelle de l’Hôpital Maritime - Retour vers 18h (prévoir chaussures de marche et goûter)

• le 26 août Leffrinckoucke
6 km  > Rdv : à 14h45 devant l’église Jésus Ouvrier (rue Pasteur à Leffrinckoucke) - pause 
en chemin « instant de prière » - Retour vers 18h 
(prévoir chaussures de marche et goûter) 

mi-juillet à fi n août 2014

• le samedi 30 août
Marche à partir de la Petite Chapelle Notre-Dame des Dunes jusqu’à l’église 
Saint-Martin à la découverte de Dunkerque, une ville de marins qui ont toujours 
cherché la protection de la Vierge Marie.

> Rdv : à 15h sur le parking 1 place Petite Chapelle à Dunkerque - Retour vers 17h30 (prévoir 
un goûter).
Cette marche sera suivie pour les personnes qui le souhaitent, de la messe à 
18h pour l’ouverture de la neuvaine qui aura lieu du 30/08 au 08/09.



Le mont Cassel

Tous les jeudis soir
sur les Monts de Flandre

Marches à partir du Mont Cassel
> Rdv : à 18h30 dans la Collégiale de 
Cassel (prévoir bonnes chaussures et pique-
nique) - Retour vers 21h30. 
Renseignements au 03 28 43 54 21 (laisser 
message).

• 7 km  le 17 juillet
Cassel - Sainte Marie Cappel (A/R) 

• 8 km  le 24 juillet  
Cassel - Bavinchove (A/R) 

• 7 km  le 31 juillet 
Cassel - Hardifort (A/R)

Marches à partir du Mont des Cats
> Rdv : à 18h30 dans l’église paroissiale 
Saint-Bernard du Mont des Cats (prévoir 
bonnes chaussures et pique-nique) - Retour 
vers 21h30. 
Renseignements au 03 28 43 54 21 (laisser 
message). Messe possible le jeudi à 17h15 à 
l’abbaye du Mont des Cats.

• 6 km  le 7 août  
Mont des Cats - Berthen (A/R) 

• 6,5 km  le 14 août 
Mont des Cats - Boeschèpe (A/R) 

• 6,5 km  le 21 août  
Mont des Cats - 
Godewaersvelde (A/R)

• 5 km  le 28 août 
Mont des Cats - 
N.-D. de la Victoire (A/R)

Tous les samedis matin
dans les Weppes 

• le 19 juillet 
Englos - Ennetières-en-Weppes - 
Escobecques (A/R)
7 km  > Rdv : à 9h30 devant l’église 
d’Englos (prévoir boissons/biscuits) - Retour 
vers 12h15

• le 26 juillet 
Emmerin
« Chemin de l’eau » 
6 km  > Rdv : à 9h30 devant l’église 
25 rue des Fusillés à Emmerin (prévoir bois-
sons/biscuits) - Retour vers 12h15

• le 9 août 
Aubers
7,5 km  > Rdv : à 9h30 devant l’église 
rue du Bourg à Aubers (prévoir boissons/
biscuits) - Retour vers 12h15

• le 23 août 
Erquinghem Lys (nouveau circuit)
8 km  > Rdv : à 9h30 devant l’église 
Saint-Martin Place de l’église à Erquinghem 
Lys (prévoir boissons/ biscuits) - Retour vers 
12h15

• le 30 août 
Hallennes-lez-Haubourdin 
et Santes (A/R) 
« Chemin de saint Marc » 
7 km  > Rdv : 
à 9H30 devant l’église 
rue Pasteur à Hal-
lennes-lez-Haubourdin 
(prévoir boissons/
biscuits) - Retour vers 
12h15

Donnons une âme au temps libre

Calvaire de Santes

« Chemin de saint Marc » 



Tous les samedis après-midi 
• le 19 juillet Hazebrouck
« A la découverte de l’Abbé Lemire »

6 km  > Rdv : à 15h devant l’église Saint-Eloi (rue de l’église à Hazebrouck) - Retour vers 
18h. Cette marche sera suivie pour les personnes qui le souhaitent de la messe à 18h30 à l’église 
Notre-Dame.

• le 26 juillet Flêtre/Caëstre (A/R) 
« Avec Notre-Dame de Consolation » 

8 km  > Rdv : à 15h devant l’église de Flêtre - 
Retour vers 18h30. Cette marche sera suivie pour les per-
sonnes qui le souhaitent de la messe à 18h30 sur place.

• le 2 août Sailly-sur-la-Lys (nouveau circuit) 
« En route vers Marie » 

6 km  > Rdv : à 15h devant l’église Saint Vaast, 
rue de l’église, à Sailly-sur-la-Lys - Retour vers 18h.

• le 16 août Neuf-Berquin (nouveau circuit) 
« Sur la voie romaine avec Marie » 

5 km  > Rdv : à 15h devant l’église de Neuf-Ber-
quin - Retour vers 18h. Cette marche sera suivie pour les 
personnes qui le souhaitent de la messe à 18h sur place.

• le 23 août Steenvoorde 
(nouveau circuit) 
« Sur les chemins de l’amitié » 

6 km  > Rdv : à 15h devant l’église Place 
Saint-Pierre à Steenvoorde - Retour vers 18h. Cette 
marche sera suivie pour les personnes qui le souhaitent 
de la messe à Terdeghem à 18h30.

• le 30 août Houplin-Ancoisne (nouveau 
circuit) 
« A la découverte de notre patrimoine cultuel » 

6 km  > Rdv : à 15h devant l’église Notre-
Dame de Lourdes à Ancoisne - Retour vers 18h30. 
Cette marche sera suivie pour les personnes qui le 
souhaitent de la messe à 18h30 sur place.

N.B. : Pour toutes ces marches, prévoir de bonnes 
chaussures et le goûter !

Notre-Dame 
de Consolation

L’Abbé Lemire

Chapelle Saint-André 
des marins



La pastorale du tourisme est heureuse 
d’apporter sa pierre aux villages patrimoine. 
Ces marches (de 5 à 6 km) sont des haltes 
spirituelles permettant de découvrir les 
chapelles autour du village ainsi que l’église 
dans laquelle est proposé pour ceux qui le 
souhaitent un temps de recueillement.

Le rendez-vous a toujours lieu à 15h devant l’église du village. 
Pas d’inscription préalable. Renseignements au 03 28 43 54 21 (laisser 
un message). Prévoir de bonnes chaussures et goûter.

Des guides bénévoles vous accueillent 
et vous invitent à venir découvrir ces 
villages tout au long de l’année.

•  Le samedi 21 Juin 2014 
Herzeele

•  Le samedi 28 Juin 2014 
Warhem

•  Le samedi 5 Juillet 2014 
Zegerscappel *

•  Le samedi 12 Juillet 2014 
Volckerinckhove 

•  Le samedi 20 Septembre 2014 
Steenbecque

•  Le samedi 27 Septembre 2014 
Houtkerque 

•  Le samedi 4 Octobre 2014 
Terdeghem 

•  Le samedi 11 Octobre 2014 
Berthen

•  Le samedi 18 Octobre 2014 
Brouckerque

•  Le samedi 25 Octobre 2014 
Pitgam 

Le rendez-vous a toujours lieu à 15h devant l’église du village. 

Chapelle Notre-Dame 
de Grâce - Merris

Chapelle Notre-Dame 

Villages Patrimoine

Des marches ont déjà eu lieu précédemment dans les villages patrimoine 
de Godewaersvelde, Rubrouck, Boeschèpe, Merris, Noordpeene, Sercus, 
Renescure, Oxelaëre, Esquelbecq et Saint-Jans-Cappel.

* à la chapelle de la Cloche de Zegerscappel, neuvaine à saint Bonaventure, du 8 au 14 juillet 
(du 8 au 12 : messe à 9h, et le 14 : messe à 11h).



Votre publicité 
est VUE et LUE 

Contactez Bayard Service Régie

 03 20 13 36 70



� AU MONASTERE
Il est possible de participer aux offi ces à l’église 
abbatiale avec les moines. Les horaires sont 
affi chés à l’entrée du monastère : le dimanche 
messe à 11 h - Vêpres à 16 h.
Une communauté de frères perpétue la vie 
monastique dans la prière, le travail et la vie 
fraternelle. Elle est heureuse de vous accueillir 
pour la prière mais l’abbaye ne se visite pas.
Abbaye Sainte-Marie du Mont des Cats - 
Tél. 03 28 43 83 60

�  AU CENTRE 
CHARLES GRIMMINCK

En vous adressant au magasin du 
monastère, il vous est possible de vi-
sionner un fi lm d’une vingtaine de 
minutes sur la vie des moines et 
de découvrir la librairie et le magasin 
des produits monastiques.
La librairie religieuse vous permettra 
– grâce à un choix éclectique – de 
prendre contact avec la vie spirituelle 
ou d’approfondir vos connaissances. 
Régulièrement, nous vous proposons 
des conférences, des sélections d’ou-
vrages autour de thèmes variés et 
accessibles à tous !

E-mail : magasin.montdescats@wanadoo.fr
Blog : http://magasin.montdescats.over-blog.com
Tél. 03 28 43 83 70 

Pour tous contacts et renseignements :
Pastorale des Réalités du Tourisme 
et des Loisirs
Danièle Hau et l’équipe de pilotage
Tél. 03 28 48 60 11 (laisser un message)
E-mail : daniele.hau@wanadoo.fr 

Site du Mont
                des Cats

Stèle Grimminck - Caëstre



�  A L’EGLISE PAROISSIALE SAINT-BERNARD
Chaque dimanche de l’été (du 6 juillet au 
31 août de 15h à 17h30) : permanence 
d’accueil et d’écoute par un prêtre dans la 
mesure du possible.

�  A LA CHAPELLE DE LA PASSION 
Dans le sous bois dit Bois de l’Ermitage

Une permanence est assurée chaque 
dimanche de l’été (de 15h15 à 17h15). Vous  
pourrez entrer pour la découvrir et vous 
recueillir quelques instants.

Vous y trouverez également des informa-
tions sur les propositions faites par la pas-
torale du tourisme et par d’autres services 
et mouvements du diocèse. Vous pourrez 
aussi vous procurer un circuit et un mini-ral-
lye pour découvrir en famille le site et ses 
belles chapelles.

Donnons une âme au temps libre

� VISITES D’EGLISES 
     >  Par l’association « Eglises Retables 

de Flandres » - Tél. 03 28 68 69 78

150 chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. 
C’est la possibilité d’admirer des retables 
monumentaux, mais aussi des statues 
polychromes ou dorées, des « krans » qui se 
portaient en processions, des dais, des chaires 
et tables de communion sculptées… 
dans 50 églises de bourgs et villages.

Panorama vu du Mont des Cats.

Chapelle de la Passion 
du Mont des Cats

Eglise St-Bernard



Plan de situation du Mont des Cats
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Plan de situation du Mont des Cats

ACCES 
par autoroute A25 
Sortie 10 (Bailleul)

ou Sortie 12 (Meteren)
ou Sortie 13 (Steenvoorde)

Jacinthes des bois au Mont des Cats
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Visites
Pour tous contacts et renseignements :
Pastorale des Réalités du Tourisme 
et des Loisirs
Danièle Hau et l’équipe de pilotage
Tél. 03 28 48 60 11 (laisser un message)
E-mail : daniele.hau@wanadoo.fr 

Lille 
Roubaix
Tourcoing
Arras

� A ROUBAIX ET TOURCOING
•  Jeudi 10 juillet, 15h à Tourcoing : Visite 

éclairée des vitraux de la chapelle du 
Vœu, de l’Hospice d’Havré et de l’église 
Saint-Christophe.

•  Jeudi 17 juillet, 15h à Roubaix : Visite 
éclairée de l’Eglise Saint-Joseph.

Contact :  Marie France Jaskula
Tél 03 20 24 92 84

� A LILLE
La Passerelle : lieu de silence, lieu oecumé-
nique ouvert à tous, en plein coeur d’Eura-
lille, vous accueille en juillet et août du lundi 
au vendredi de 12h à 18h. Le temps d’une 
pause, venez échanger, faire silence, prier ou 
vous reposer... 
La Cité de l’Evangile d’Abraham à Martin 
Luther King : 59, rue de Gand Tél. 03 20 74 
46 83 - Une exposition interactive, passionnante, pour petits et grands, qui vous 
fera découvrir l’itinéraire de personnages à travers l’histoire dont la foi a boule-
versé la vie. Ouverture mardi, mercredi, jeudi, samedi de 14h à 18h, dimanche 
de 15h à 18h (mais l’exposition est fermée du 14 juillet au 8 septembre).

DIOCESE D’ARRAS Arras, Wissant, Hardelot, Le Touquet, Berck

Donner une âme au temps libre dans le Diocèse d’Arras 
Conférences, expositions, marches, veillées-spectacles et prière sur le sable.
Renseignements : Isabelle 06 37 42 86 08 - Web : http://plages-arras.cef.fr

•  La Maison Diocésaine Les Tourelles de Condette
  >  Les mercredis des Tourelles, retraites spirituelles.
  >  Spectacle Son et Lumière dans le parc des Tourelles 

« Oliver Twist » de Charles Dickens les 14, 15 et 16 août à 21h30 
Restauration rapide dès 19h30.

  Adresse : 12 Avenue de l’Yser 62360 CONDETTE 
  Renseignements au 03 21 83 71 42
  E-mail : les.tourelles@orange.fr

Zeff, le géant de 
l’égilse St-Joseph 

Roubaix



Messe de sorties de plages, de juin 
à septembre, le dimanche à 18h30, 
à l’église Sainte Bernadette de Dunkerque

Neuvaine à Notre-Dame de la Crypte 
Collégiale de Cassel
•  Samedi 5 juillet, 18h : messe d’ouverture de la neuvaine.
•   Dimanche 6 juillet, 11h : messe.
•  du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet, 18h30 : messe.
•   Samedi 12 juillet, 18h : messe.
•   Dimanche 13 juillet, 11h : messe de clôture de la neuvaine.

Neuvaine à Notre-Dame des Neiges 
Téteghem
•  Samedi 2 août, 

17h : chapelet à la chapelle Notre Dame des neiges, 
18h : messe d’ouverture de la neuvaine à l’église Saint-Pierre. 

•  Dimanche 3 août, 
10h30 : messe avec toute la paroisse à l’église Saint-Pierre.

•  du lundi 4 août au samedi 9 août, 
9h30 : messe à l’église Saint-Pierre.

•   Dimanche 10 août, 
10h30 : messe de clôture de la neuvaine à l’église Saint-Pierre. 

Neuvaine à Saint-Gilles 
Watten
•  Dimanche 31 août, 

10h30 : messe d’ouverture de la neuvaine. 
•  Dimanche 7 septembre, 

10h30 : messe de clôture de la neuvaine.

Assomption de la Vierge 
Marie
Bray-Dunes plage
•  Jeudi 14 août, 20h : veillée mariale « la 

famille » à l’église du Sacré-Cœur suivie de la 
montée au calvaire des marins.

•  Vendredi 15 août, 10h30 : messe à 
l’église du Sacré-Cœur avec bénédiction 
et distribution des glaïeuls suivies de la 
procession vers la mer et bénédiction de 
la mer.

Neuvaines
et fêtes mariales
Neuvaines

Vitrail de la chapelle 
Notre-Dame des Dunes

Notre-Dame de 
la Crypte - Cassel


