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Retour sur une année
spirituelle 2020
vécue Åu†®emEn†
• Nos

rencontres annuelles
ont été décalées à 2021.

CAP 21 avec
l’Hospi†alité
Chers Amis Pèlerins et Hospitaliers,
2020... une année incroyable, traversée
"Autrement", "Spirituellement" grâce à la
mobilisation de tous.

Rita & Pierre
Chers amis du Train Rouge,

2021...
Une
nouvelle
mission
L'année 2020 a bouleversé nos habitudes
d’accompagnement qui s’ouvre à nous :
et restera dans la mémoire de chacun.
CAP 21 !!!
Malgré tout, nous avons réussi à
Une idée forte ... Un nouvel élan ... Une année organiser quelques rencontres et nous
à bâtir ensemble ... En union avec Marie nous sommes réunis pour réciter
Notre Mère. Chacun de nous sera invité à ensemble le chapelet ; à Pérenchies pour
la messe... grâce au téléphone et au
renouveler cette expérience : Partager la
courrier, nous avons gardé le lien les uns
douceur qui nous est offerte par Notre Dame
avec les autres !
de Lourdes.
Ne laissons pas passer cette joie de
construire ensemble une voie nouvelle qui
nous permettra de nous retrouver du 10 au 15
juin prochain à la Grotte de Massabielle, là
où est apparue la Mère du Christ.
Toute l’équipe de votre Hospitalité, les
directions de vos trains, vos aumôniers se
mobilisent dès à présent pour porter cela
dans l’espérance et la prière, souhaitant à
chacun un très joyeux Noël et une très belle
année 2021.
Étienne, Béatrice,
Sébastien.

Didier,

Chantal

Il faut rester confiants car notre foi nous
portera toujours dans l'Espérance de
revenir prier ensemble Marie à la Grotte
de Massabielle.
Un grand merci à tous. Marie et
Bernadette veillent sur nous pour de
nouveaux projets vers 2021.

Nous vous souhaitons une belle fête de
Noël, prenez soin de vous et croyez en
notre amitié.
Fraternellement,
et Rita et Pierre

• Nous avons eu la chance de
vivre un pèlerinage spirituel
grâce à la détermination de
Mgr Ulrich et l’Hospi†alité.
Via le site internet mis à jour
pour l’occasion par Maryel
Devera, via le livret Prions en
Eglise et les différentes
enveloppes distribuées aux
pèlerins
et
Amis
accompagnés nous avons
essayé de faire vivre ce
pèlerinage
différemment
mais intensément.
• Il est difficile à ce jour
d’établir un calendrier 2021
mais nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure…
AG prévue le 12 fév 2021

à Armentières
Pélé 2021 du 10 au 15 Juin

« Restons positifs à
l’espérance. »

Prière pour l’Eglise à Marie,
Mère de l’Espérance
Marie, Mère de l’Espérance, l’Eglise traverse un temps de divisions et
d’épreuves. Par votre Coeur Immaculé, aidez-nous à accepter et à
porter notre croix en communion avec votre Fils et illuminez les
ténèbres de nos vies pour y voir briller l’espérance.
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix, aux côté du
disciple bien-aimé. Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir
la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés par le
découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par
les fidèles qui les entourent afin qu’ils soient fortifiés dans
l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints !
Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre
suite : « Oui Seigneur que votre volonté soit faite. » Alors, nous
pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père.
Amen.
ILS NOUS ONT QUITTÉS
DEPUIS LE 20 OCTOBRE 2019
Pèlerins Accompagnants
Annick NOTTEAU
Madeleine LEMAITRE
l'Abbé Jacques-Yves DUFOUR
Pierre FAVIEZ
Jacqueline FAVIEZ
Pèlerins Accompagnés
Francis GATTI
Marie-Christine FOSSAERT
Marcel DEBAER
Brigitte ROUSSEL
Membres de l’Hospi†alité
Marie-Noëlle HENNION

 ÉTOILE D’OR 
Ont accompli 25 pèlerinages
au service
Dominique DE COUNE
Francine DOUCHET
Laurent WARMOES
 ÉTOILE D’ARGENT 
Ont accompli 15 pèlerinages
au service
Roberte HAUBOURDIN
Nicole PETIT
Félicitations à chacun d’eux !
Malvina était la représentante du Train Rouge
à Lourdes en Juin dernier.
Avec Antoine, ils nous ont partagé et surtout
nous ont fait vivre ce pèlerinage à travers
divers moyens modernes ; mails envoyés
chaque jour, vidéos en Live, Facebook,
WhatsApp …
Ils nous ont amenés spirituellement mais
réellement à la grotte.

Pendant ce temps dans notre secteur

Messe dominicale à Pérenchies

Ouverture des
enveloppes pour Antoine

Chapelet commun à
Deûlémont

Visites de Marie Madeleine
sur Bousbecque

Lorsque Valentin a vu l’enveloppe de
Lourdes, il était hyper content il est
venu vers les membres de la famille, il
a dit : ”Train, Hugues Fantino” et fait le
geste de la prière. Il avait un sourire
jusqu’aux oreilles. Valentin aime le
pèlerinage à Lourdes et en garde de bons souvenirs. Il collectionne les objets qui y font
référence dans sa chambre, fier de les montrer aux autres. Cette année 2020, il était déçu
de ne pas y aller.
Interview de Valentin Ami du PTA, faite par Camille sa soeur.

A Lourdes
Quelle belle surprise cette rencontre gracieuse avec Marie à Lourdes.
Après cette longue période de confinement, l’idée fait son chemin de nous retrouver à Lourdes cet
été. Avec Julie et nos enfants Madelaine, Pauline, Suzanne et Jean. Nous voilà arrivés à Lourdes ce
samedi 20 juin après-midi, veille de l’été, des beaux jours, notre famille s’évade après ce printemps
confiné en métropole lilloise. Qui aurait imaginé que nous aurions suivi la messe de Pâques sur nos
écrans...pas grand monde en réalité. La connexion aux réseaux est intense, permanente pour
l’éducation de nos enfants, pour l’exercice de nos professions, pour conserver le fil avec nos
parents, nos familles, et pour prier, se retrouver en communion, c’est nouveau pour nous...
Un jour de juin, j’apprends qu’une petite délégation du Diocèse de Lille organise un E-pèlerinage et
part prochainement à Lourdes sans malades, ni pèlerins. Et si nous partions en pèlerinage les
rejoindre ? […] Départ de la famille pour un temps de vacances, évasion après ce long confinement,
sans dévoiler notre destination, la surprise est totale pour la famille qui réalise à quelques
kilomètres de Lourdes notre destination...
La rencontre avec le groupe du diocèse se fait rapidement, Lourdes est déserte, quelques hôtels
ouverts, le sanctuaire vide. Et vite notre famille est accueillie par Monseigneur Ulrich, Etienne,
Xavier, Jean-Claude, Antoine, Didier, Virginie, Jérôme, Malvina, Laurent, Hugues et tous les autres.
Nos temps de prières, d’échanges et de chants rythment notre pèlerinage. Un soir la visite et
l’accueil par Franco et les jeunes au Cenacolo est si touchante. Le lendemain, nous sommes assis
face à la grotte pour un temps de prière et alors que Monseigneur Ulrich officie, Hugues chante et
entraine la petite assemblée, les bougies illuminent la grotte, le gave est plein de force et coule
paisiblement. Le temps pour la prière est là et je remercie Le Seigneur de sa grâce. En fait, Marie
nous accueille et nous appelle, nous sommes entrés en communion.
Depuis ce temps de prière et de foi, de lumière, de partage et d’espérance, notre famille
vit, suit, pense et prie. Nos temps d’échanges sont réguliers et la vie de l’Eglise nous porte
comme lors de l’ordination diaconale de Patrick, Hervé, Antoine et Philippe ce samedi 17
Octobre en la Cathédrale Notre Dame de La Treille.
Nous vous remercions pour votre accueil et votre engagement. Vous avez contribué
toutes et tous à retrouver et faire revenir la brebis égarée. La joie était là sur vos visages
comme l’homme qui rentre avec sa brebis sur les épaules...Merci à vous,
La Famille Dehaene.

Rendez-vous à Lourdes; du 10 au 15 Juin 2021

Toujours en action

Rita a mobilisé une superbe
équipe pour écrire une petite
carte postale à nos Pèlerins et
Amis Accompagnés pour pallier
au report de notre journée de
l’Amitié.
Bravo pour cette initiative, et
Merci à tous les rédacteurs.
Les sourires étaient sur les
visages des destinataires, tout
ceci nous fait du bien et
réchauffe nos coeurs.

Les Hospitaliers
étaient représentés aux cotés de
Cécile & Franck
le 25 Septembre dernier

Zoom sur l’Ordination d’Antoine
Croix: Antoine Janssen: mari, père... et diacre « L’œil, l’oreille et les mains de l’évêque »
Le Croisien Antoine Janssen a été ordonné diacre samedi 17 octobre 2020 par l’évêque de Lille
avec trois autres nordistes. Âgé de 47 ans, Antoine est un homme bien dans son temps. Marié
à Anabelle avec qui il a 4 enfants, il est cadre chez Decathlon, il aime la fête, les voyages et les
soirées entre amis. Bref, ce n’est pas vraiment l’image que l’on se fait d’un homme d’église, il
explique comment et pourquoi il a accepté de s’engager au service de l’Église.
Un choix mûrement réfléchit après 5 années de cheminement. Mais l’origine de cet
engagement remonte à plus loin. Il explique : « J’ai eu une enfance catholique, je m’en suis
écarté avec l’activité professionnelle et familiale et puis, il y a dix-huit ans, je suis parti à
Lourdes et tout s’est reconstruit. J’ai reçu un appel, je suis persuadé que la Vierge m’a parlé et
qu’elle m’a dit de me mettre au service des plus faibles. J’ai décidé de m’occuper des malades
et des personnes handicapées à Lourdes. »

Nous étions nombreux autour
d’Antoine
le 17 Octobre dernier

Vive le Train Rouge !

Les années ont passé et l’engagement d’Antoine Janssen n’a jamais cessé de grandir jusqu’à
un beau jour, en 2015, où le diocèse de Lille est venu lui proposer de réfléchir au diaconat, ce
qu’il a fait avec le consentement de son épouse et de ses enfants. « Avoir entre 13 et 20 ans et
voir son père diacre, ça ne doit pas être facile. Au départ, il y a cinq ans, notre fils de 11 ans
était servant d’autel et il subissait des moqueries de temps en temps. Il se disait « si en plus
mon père est à l’autel, ça ne va pas le faire«. C’était plus le regard des autres qui le perturbait.
Tous les ans, on a demandé à nos enfants si ça allait. Si l’un d’eux nous avait dit «je ne suis pas
d’accord» , on se serait vraiment posé la question. »
Légende de l’image ou du graphique

La famille a finalement cheminé de concert jusqu’à ce samedi 17 octobre. Un grand jour qui a
fait entrer Antoine Janssen dans une nouvelle dimension spirituelle et un nouveau statut au
service de l’Église. « Quand on est diacre, on n’est pas là pour remplacer le prêtre, on n’est pas
un petit curé. Pour prendre une image, le prêtre est plutôt dans son église et le diacre est sur
le parvis, à l’extérieur. L’objectif est de rayonner à l’extérieur, d’être l’œil, l’oreille et les mains
de l’évêque. »

Bonnes Fêtes à chacun et rendez-vous à Lourdes; du 10 au 15 Juin 2021

