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mons-en-barœul et côte d’opale

Le frère Régis De Beer  
dans la maison du Père
Le frère Régis (Eloi) De Beer, fran-
ciscain, est entré dans la paix de 
Dieu mercredi 20 août, à Boulo-
gne-sur-Mer, dans sa 91e année, 
après 72 ans de vie religieuse et 
64 ans de sacerdoce. Sa messe 
de funérailles a eu lieu mardi 
26 août en l’église Saint-Pierre de 
Mons-en-Barœul suivi de l’inhu-
mation au cimetière de la ville. 
Isabelle Gosselin, de la pastorale 
du tourisme du diocèse d’Arras, 
l’a bien connu. Elle lui a rendu hommage : « Chaque année, nous vous atten-
dions avec joie. Depuis 12 ans, vous quittiez Nice où vous étiez aumônier des cla-
risses pour prêter main forte à la paroisse de la Sainte Famille. Vous en profitiez 
pour retrouver famille et amis. Volontiers taquin, vous saviez écouter et faire 
plaisir. Vous aviez simplement été choisi pour servir. Vous avez d’ailleurs donné 
un fruit abondant. Frère Régis, vous aviez un cœur ! En cela, vous étiez bien fils 
de saint François. Nous nous souviendrons de votre main fraternelle pour nous 
qui avons eu cette chance de croiser votre chemin. Aujourd’hui, le Seigneur nous 
détache de vous mais pour nous attacher à vous autrement. Nous savons 
qu’aujourd’hui vous avez suivi l’appel et que vous avez trouvé la route vers la 
Sainteté. Comme une dernière fleur de l’été, vous serez notre étoile filante. »

dunkerque

Neuvaine à la Petite Chapelle
Du 30 août au 8 septembre, la chapelle Notre-Dame des Dunes invite à 
suivre sa neuvaine sur le thème « Marie, source de joie ». L’ouverture de la 
neuvaine se fera samedi 30 à 18 h. Les 2, 3, 4, 5 septembre : messes à 10 h, 
17 h et 19 h. Le 31 août, 6 et 7 septembre : messes à 10 h 30 et 18 h ; béné-
diction des enfants à 16 h les 31 août, 1er, 3, 6, 7 septembre. Clôture de la 
neuvaine le 8 septembre à 18 h 30, avec procession. Sacrement de récon-
ciliation possible tous les jours après le chapelet (qui a lieu à 15 h).

watten

Neuvaine à saint gilles
La paroisse Notre-Dame du Mont fête saint Gilles du 31 août au 7 septem-
bre. Dimanche 31 : messe solennelle à 10 h 30. Mardi 2 : sacrement des 
malades et eucharistie à 15 h. Mercredi 3 : à 11 h à la résidence Saint Hilaire, 
sacrement des malades et messe et à 15 h, bénédiction des enfants à 
l’église. Jeudi 4 : messe de pèlerinage du MCC à 15 h et verre de l’amitié. 
Vendredi 5 : sacrement de réconciliation et eucharistie à 10 h. Diman-
che 7 : messe de clôture à 10 h 30 et baptêmes à 11 h 30.

vendeville

Départ du père Bonniez
Jean-Marie Bonniez quitte Sainte Rita. Sa messe de départ se fera à l’église 
Saint-Eubert dimanche 31 août à 10 h. Celle de son arrivée chez les bernar-
dines a lieu dans la chapelle du monastère Notre-Dame de la Plaine, 
287 avenue de Tassigny à Saint André, dimanche 7 septembre, 9 h 30

LE petit village d’Amettes 
aurait pu rester dans l’anony-
mat, sans la foi à déplacer 
des montagnes d’un men-

diant devenu saint, Benoît Joseph 
Labre (1748-1783). La rentrée est tou-
jours synonyme de foisonnement 
dans le petit bourg du Béthunois, 
avec une neuvaine qui attire jusqu’à 
500 pèlerins par jour !
C’est cette belle ambiance qui sera 
vécue du 31 août au 7 septembre. 
Le prédicateur en sera le père Ber-
nard Denis, curé sur le secteur de 
Fruges et aumônier de prison.
Chaque jour verra aborder un épi-
sode lié la vie de Benoît Joseph 
Labre, avec toujours un lien avec la 
vie d’aujourd’hui. Par exemple, le 
thème du jeudi 4 septembre est 
double : « Benoît s’est fait proche 
des malades. Aujourd’hui, nous 
sommes invités à considérer toute 
personne rencontrée comme un 
frère à aimer. » Les pèlerins de ce 
jour pourront recevoir le sacrement 
des malades1.

Nouveauté 2014 :  
les cartables bénis
Denise Colson, animatrice en pas-
torale responsable de l’accueil sur 
le site, présente la nouveauté 2014 : 
une journée dédiée aux enfants, 
mercredi 3 septembre. « L’après-
midi, les enfants du caté sont atten-
dus pour des jeux et une bénédic-
tion des cartables à 16 h 30, afin de 
confier l’année scolaire à Dieu ! »

Les jeunes auront leur propre jour-
née, avec une marche samedi 
6 septembre au départ de Sachin 
à 14 h 30, l’eucharistie à Ferfay à 17 h 
et l’arrivée à Amettes à 19 h.
Certains vivront cette démarche 
vers Benoît Joseph Labre à vélo, 
dimanche 7 septembre. « Ce sera la 
sixième fois, déclare Alexandre Mar-
chand. Le départ se fait traditionnel-
lement de Béthune, place de l’église 
Saint-Vaast, vers 7 h 45, mais aussi 
pour la première fois cette année de 
Saint-Pol-sur-Ternoise, Aire-sur-la-Lys, 
Inges ».
Plusieurs arrêts devant des calvai-
res et des chapelles sont prévus 

pour prier, chanter, méditer. À 9 h 30, 
une pause de 30 minutes sera 
vécue sur la place de l’église de 
Lillers. « Il s’agit d’une mini-retraite, 
d’un pèlerinage, pour répandre 
l’amour de Dieu autour de nous et 
mettre de la paix dans nos vies », 
souligne Alexandre. Le parcours est 
ouvert à tous, dès 12 ans.
L’arrivée à Amettes aura lieu à 
10 h 45 pour la messe, avant le 
repas. Une surprise attend les pèle-
rins : le pain de Benoît Labre ! Car 
Alexandre Marchand, boulanger à 
Béthune, a créé un pain spécial 
dédié au saint, fait de farine de blé, 
de sarrasin, de graines. 

Anne Sophie Hourdeaux
1. Elles seront accueillies à 10 h à la  >

salle polyvalente (face à l’église). 
Inscriptions : 03 21 02 34 15, ass.benoit.
labre@neuf.fr

amettes

Saint Benoît Labre, patron des  
vagabonds, rassemble en son pays
Du 31 août au 7 septembre, la neuvaine au « mendiant de Dieu » attirera les pèlerins.

POUR lui, Benoît Labre, c’est 
une présence, « une main 
posée sur mon épaule ». Le 
boulonnais Didier Noël a 

fait du saint son guide. Il le suit à 
travers la France, mettant ses pas 
dans les siens pour se rapprocher 
de celui qu’on appelle le « vaga-
bond de Dieu ». Dimanche 31 août, 
à l’ouverture de la neuvaine  
annuelle dédiée au saint, il vivra 
son entrée au postulat chez les frè-
res labriens.
Issu d’une famille très pauvre, 
Didier Noël a connu la délinquance, 
et la rue aussi. Sa rencontre avec 
plusieurs prêtres, qui ont veillé sur 
lui, a été déterminante. « C’est un 
prêtre, le père Bernard Hingrey, qui 
m’a fait découvrir Amettes. J’y ai res-
senti une présence qui ne m’a 
jamais quittée… », confie-t-il.
Après une période de galère, qui le 
mène à devenir compagnon d’Em-
maüs, il trouve du travail dans la 
chaudronnerie pour matériel hos-
pitalier et devient formateur. « Le 
mendiant rencontré alors était 
constamment présent dans ma vie 
à l’usine, dans ma relation avec mes 
collègues, présent dans mon désir 
de justice et d’équité, présent avec 
les jeunes hommes que j’ai formés 
afin qu’ils ne connaissent pas ce que 
j’avais moi-même vécu. À cette 

seule pensée, je crois sincèrement 
que mes désirs étaient comblés ».
Avec l’entrée au postulat, une nou-
velle étape se profile. Laïc et marié, 
il devient « frère donné », c’est-à-
dire que gardant son état de vie et 
ses activités, il s’engage à suivre les 
offices des Heures et à participer à 
des rencontres mensuelles de com-
munauté (en Normandie). « Il s’agit 
aussi de se faire pauvre en esprit, 
comme saint Benoît, pour aimer 
son prochain en action… »
Ce qu’il retient de saint Benoît 
Labre, « c’est son dialogue avec les 
gens ». Il s’est donné comme mis-
sion de le faire mieux connaître, en 
écrivant des articles sur ses voya-

ges sur les lieux fréquentés par le 
saint. Il prépare également un 
roman historique pour 2015. Le 
héros ne peut être que saint Benoît 
Labre !

A.S.H.

portrait

Didier Noël, le premier 
frère labrien nordiste
Passionné par Benoît Labre, il fait un pas de plus dans ce charisme.

Diocèse De cambrai

douai
Nos racines juives
Les 1er, 2, 3 septembre, rendez-vous 
au carmel de Douai pour une ses-
sion ouverte aux laïcs avec Bernard 
Geoffroy, formé à Jérusalem par le 
fondateur de la Bible sur le Terrain, le 
père Jacques Fontaine, et par des 
maîtres juifs de France et d’Israël. 
Thème : « A la rencontre de nos frè-
res juifs, nos aînés dans la foi ». À 
9 h 30 (après la messe) et 15 h. 

st-amand-les-eaux
À la chapelle 
Louise-Nicolle
Mercredi 3 septembre de 10 h 30 à 
12 h, au 31 rue du 18 Juin, visite de la 
chapelle Louise-Nicolle et messe 
par les Amis de Louise Nicolle.

saint-saulve
La rentrée des 
animateurs caté
Mardi 9 septembre, 9 h à 16 h 30, 
salle des fêtes place Maillard, c’est 
la rentrée pour ceux s’impliquant 
en catéchèse enfance, collège, jeu-
nes, adultes. Thème : « Le silence 
pour rencontrer l’autre et Dieu ».

hergnies
Avec saint Roch
Samedi 30 août, procession avec la 
statue de saint Roch, prière avec 
enfants et jeunes, chapelle St-Roch, 
20 h 30 (rue Carpeaux). Dimanche 31, 
pèlerinage à saint Roch : à 15 h, messe 
en souvenir de l’abbé Jean Dubreucq, 
suivie de la procession et des béné-
dictions à la chapelle.

Les jeunes partent de Sachin et rejoignent Amettes au cours d’une marche samedi 6 septembre.

Didier, 57 ans, voyage sur les pas du saint, prépare un roman historique.

notez-le !
La fraternité labrienne, en 
France, est composée de 
12 personnes, 6 frères profès et 
6 donnés. Didier Noël est le pre-
mier frère donné nordiste. Il est 
rattaché à la communauté de 
Chaignes en Haute-Normandie.
En savoir plus sur les labriens : 
www.fraterstbenoitlabre.com/
index.html

notez-le !
Du 1er au 6 sept. : 8 h, messe à la 
maison natale ; 10 h, confession 
à l’église ; 15 h 30 au choix, 
chemin de croix dans la pâture, 
adoration à la chapelle des 
religieuses, visite guidée de la 
maison natale ou de l’église.
Dimanche 7 septembre, pélé à 
vélo : s’inscrire au 06 14 44 31 83.


