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Père Stéphane MBOULA 
26 rue Clotaire Duquennoy 
59152 Chéreng 
03 20 41 19 62

EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) 
Sébastien COLLET de Baisieux  
Alexandre DEGODEZ de Chéreng  
Muriel GOURÉ de Willems 
Bernadette JACQUEMIN de Chéreng

Le fil du mois de NOVEMBRE 
sera distribué le : vendredi 25 oct. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 17 octobre.).

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par 
mail, merci d’en faire la demande à :

paroisse.emmanuel@orange.fr

65 VISITES À DOMICILE  
DE NOTRE PRÊTRE

Des visites à domicile peuvent être faites 
les mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi. 
Téléphonez au presbytère de Chéreng 
au 03 20 41 19 62 

VOS DEMANDES 
PARTICULIÈRES

- Certificat de baptême 
- Demande de baptême ou de mariage 
- Renseignements 

Rendez-vous le samedi de 10h à 11h30 
ou le mercredi de 17h30 à 19h 
au presbytère de Chéreng 
26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62 

UNE DEMANDE  
DE MESSE

aux permanences au presbytère 
le samedi (10h à 11h30) 
le mercredi (17h30 à 19h)

ou contactez directement :

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

BAISIEUX - St JB - Mme Derache - 03 20 84 40 47

BAISIEUX - St M - Mme Desseaux - 03 20 41 96 93

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06

GRUSON - Presbytère - 03 20 41 19 62

SAINGHIN - 03 20 41 13 79

TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36

WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

FACEBOOK 
Paroisse Emmanuel 

des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET

...Heureux ceux qui lisent le fil du mois... Ils seront au bon endroit au bon moment !

Chers paroissien(ne)s, Chers ami(e)s, 
Le mois d’octobre est placé sous le signe de la mission : “Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la création” (Mc 16,15). 
Cette recommandation est l’âme de l’Église. C’est la tâche primordiale qui incombe à tous les baptisés. Elle fonde l’universalité de l’Église 
et actualise de tout temps la coopération missionnaire. L’annonce du Christ  recommande la proclamation de l’Évangile jusqu’aux extrémités 
de la terre. L’Évangile comme Bonne Nouvelle est pour tous.
Dans cette perspective, à l’approche du centenaire de la lettre apostolique de Pape Benoît XV “Maximum illud” du 30 novembre 1919, le 
Pape  Benoît XVI a décrété le mois d’octobre 2019, comme mois missionnaire. Ce  mois nous rappelle notre responsabilité baptismale qui 
invite à aller au-delà des frontières. La mission ad gentes est au cœur de notre dynamique pastorale. Notre paroisse est invitée à vivre cet 
évènement à travers les grandes orientations données lors de la messe de rentrée pastorale. 
Trois moments importants orientent toute la vie de notre Église, l’annonce de l’Évangile, la célébration des sacrements et le témoignage de 
vie. En effet, la foi en Jésus-Christ ne peut être vécue de façon pertinente en exilant le croyant de son univers culturel et de ses expériences 
existentielles pour le transporter dans un ciel  de facilité paradisiaque sans enracinement dans son monde et sans résonance efficiente dans 
l’aujourd’hui de sa vie. De même, les discours de l’Église, en tant que discours des hommes qui ont fait la rencontre avec le Verbe de Dieu 
et qui ont été saisis par son Esprit, tombent dans l’insignifiance s’ils ne jaillissent pas à partir des réalités concrètes du peuple de Dieu et 
s’ils ne les assument  pas. 
Faisons de notre Église, une paroisse de proximité qui célèbre et vit la joie de l’Évangile. Chacun est appelé à renouveler sa foi baptismale 
par le primat de la créativité apostolique et locale. Le rayonnement de notre paroisse dépend des engagements de chacun. 
Ce sont les sacrements célébrés et nos engagements qui feront vivre la paroisse.
Une messe d’ouverture du mois de rosaire est célébrée le mercredi 2 octobre, jour des Saints Anges gardiens, à 18h30 à CHÉRENG. 
Un chapelet missionnaire précédera cette messe (à 18h). Je vous invite à apporter des bougies qui seront allumées pour confier à l’intercession 
de Marie un nouveau printemps missionnaire pour notre Eglise. Tous les lundis durant ce mois, à l’église Saint Laurent d’ANSTAING, un 
chapelet missionnaire précèdera la messe de 18h30. Tous missionnaires, façonnons notre Église à la lumière de l’Évangile et de notre temps.
Que le Dieu de qui vient tout réconfort nous garde dans sa paix  
et nous accorde la joie de communier à sa divine charité. 
Soyez rassurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.

Chers amis, 
Permettez-moi de renouveler mes plus chaleureux remerciements pour toutes vos marques d’amitié témoignées à l’occasion de mon départ. 
Encore un immense MERCI car j’ai bien conscience d’avoir été très gâté !
Les liens profonds d’amitiés continueront au delà de cet “envol” pour une nouvelle mission. Ma fidèle prière vous accompagne.
À la joie de vous accueillir à MERVILLE !
Que Notre Seigneur vous garde dans sa PAIX et vous bénisse !
Père Nicolas. Père Nicolas DUQUESNE



MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

Samedi 5 octobre - 11h - St Pierre TRESSIN

Ninon DUFURIER

Dimanche 5 octobre - 10h30 - St Vaast CHÉRENG

Messie Lechrist DAYA 
Matthys DAYA 
Jules BOURRÉ 

Valérian LESTRIEZ

Dimanche 27 octobre - 10h30 - St Vaast CHÉRENG

Coline TORRES 
Emma FIEVET-BORREWATER 

Léon COUTURE 
Victor MINET

St JB - BAISIEUX Daniel POTTIER

St Vaast - CHÉRENG Germaine DELSALLE, Marcel BESENGEZ, René DUBREUCQ, Valentine CACAN

St Nicolas - SAINGHIN Marguerite DESPREZ, CHristiane MARIEN

St Pierre - TRESSIN Denise BENOIT

St Martin - WILLEMS Renzo DI PIETRO

Prière du chapelet pour les défunts le premier vendredi du mois, le 4 octobre.

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

27ème TO - JOURNÉE DIOCÉSAINES DE L’ÉCOLOGIE

Samedi 5 18h St Nicolas - SAINGHIN 
444 Messe rentrée KT

Dimanche 6
10h30 St Vaast - CHÉRENG
18h30 St Pierre - BOUVINES

28ème TO

Samedi 12 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 13 10h30 St Vaast - CHÉRENG

29ème TO 
Quête pontificale pour la mission OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires)

Samedi 19 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 20 10h30 St Vaast - CHÉRENG

30ème TO

Samedi 26 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 27 10h30 St Vaast - CHÉRENG

LE 1er LUNDI DU MOIS À ANSTAING
 Messe pour les membres de la confrérie de St Laurent

POUR LES MESSES DU MERCREDI À CHÉRENG
17h30 : Adoration & confessions, 18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

* Le détails des messes et visites dans les cimetières 
vous seront communiqués dans le fil du mois de NOVEMBRE

MESSE POUR LA PAIX

Samedi 5 octobre

St Jean Baptiste de BAISIEUX 
14h : Marie MAKOS & Romain LOGEZ

Samedi 19 octobre

St Pierre de BOUVINES 
14h30 : Justine LEPRINCE & Antoine DEBEER

St Martin de BAISIEUX 
15h : Anne-Sophie DUBOIS & Valentin DEHEULE

Samedi 26 octobre

St Martin de BAISIEUX 
15h : Aurélie BRAME & Marc-Antoine SIX

St Martin de WILLEMS 
15h30 : Blandine NAVET & William DURIEUX

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU 
PAR LE MARIAGE

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION

mardi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 9h TRESSIN
mercredi 2 Saints Anges Gardiens 18h30 CHÉRENG
jeudi 3 St Gérard 9h WILLEMS
vendredi 4 St François d'Assise 9h BAISIEUX - St JB

lundi 7 Notre Dame du Rosaire 18h30 ANSTAING
mardi 8 Ste Pélagie 9h TRESSIN
mercredi 9 St Denis 18h30 CHÉRENG
jeudi 10 St Ghislain 9h WILLEMS
vendredi 11 St Jean Paul XXIII 9h BAISIEUX - St JB

lundi 14 St Juste & St Calixte 18h30 ANSTAING
mardi 15 Ste Thérèse d'Avila 9h TRESSIN
mercredi 16 Ste Edwige 18h30 CHÉRENG
jeudi 17 St Baudoin & St Ignace d'Antioche 9h WILLEMS
vendredi 18 St Luc 9h BAISIEUX - St JB

lundi 21 Ste Céline 18h30 ANSTAING
mardi 22 St Jean Paul II 9h TRESSIN
mercredi 23 St Jean de Capistran 18h30 CHÉRENG
jeudi 24 St Florentin 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 25 St Crépin 9h BAISIEUX - St JB

lundi 28 St Jude 18h30 ANSTAING
mardi 29 St Narcisse 9h TRESSIN
mercredi 30 Bse Bienvenue 18h30 CHÉRENG
jeudi 31 Messe anticipée de la TOUSSAINT* 18h ANSTAING
vendredi 1er TOUSSAINT 10h30 BAISIEUX - St M



PRIER LE ROSAIRE EN CE MOIS D’OCTOBRE

HOMÉLIE DU PÈRE BRUNO CAZIN - INSTALLATION DU PÈRE STÉPHANE

Quelle est cette joie si forte 
que ni le berger retrouvant la 
brebis perdue, ni la femme 
retrouvant sa pièce d’argent 
ne peuvent la taire. Ils invitent à 
se réjouir avec eux et à festoyer ! 
Il en est de même du Père de 
la parabole du fils prodigue, 
qui interrompt les excuses du fils 
pour demander à ses serviteurs 
de préparer le banquet et la 
fête des retrouvailles. C’est 
la joie de Dieu ! La joie de 
celui qui aime à la folie, d’un 
amour surabondant. C’est la joie 
du Père, riche en miséricorde 
qui va chercher celui qui était 
exclu, abandonné et ne veut 
perdre aucun de ses enfants. 

C’est la joie de celui qui donne sans compter, qui donne et pardonne. 
C‘est la joie d’un Dieu qui a envoyé son Fils manifester sa bonté 
en particulier pour les pécheurs, ceux qui sont loin, ceux qui sont 
bannis en raison de leur profession, de leur origine, de leur situation 
sociale ou de leur comportement. Ce sont d’ailleurs les récriminations 
des pharisiens et des scribes à l’encontre de Jésus qui nous valent 
ces merveilleuses paraboles.
Elles s’adressent au pasteur et singulièrement au nouveau pasteur 
que vous accueillez aujourd’hui. Bien sûr ! Mais si vous observez 
bien, elles s’adressent à chacun : “si l’un de vous a cent brebis et 
qu’il en perd une…” L’un de vous ! L’un de nous. Nous pouvons 
nous interroger chacun, et comme communauté paroissiale. Est-ce 
bien notre attitude d’aller au devant de la brebis perdue ? Le pape 
François a rendu familière l’attention aux périphéries, mais nous ris-
quons de concevoir celles-ci comme des territoires à conquérir, des 
parts de marché à gagner pour sauver l’entreprise Eglise bien mise 
à mal ces derniers temps et qui subit de plein fouet la sécularisation 
ambiante, alors que la périphérie, ce sont justement tous ceux qui 
sont à la marge, qui ne se jugent pas dignes d’être présents dans nos 
assemblées ou de recevoir les sacrements, ceux qui ne comprennent 
rien à nos rites ou à notre langage, ceux qui n’ont pas les mêmes 
codes. Les périphéries, sont peuplées d’hommes et de femmes que 
Dieu chérit comme un Père miséricordieux et qui attendent que les 
disciples de son Fils leur signifient la tendresse de Dieu, leur révèlent 
leur dignité : “Elle me regardait comme une personne parle à une 
autre personne” disait Bernadette de la Vierge Marie. Les périphéries 
ne sont pas un programme d’extension pour satisfaire nos appétits 
missionnaires ; les périphéries sont un enjeu de salut car elles sont 
des lieux où l’homme souffre, est menacé, exclu ; ou il risque de 

se perdre. Ainsi les merveilleuses paraboles de ce dimanche nous 
invitent avant tout à la conversion du cœur. Elles nous demandent 
de reconnaître l’action de Dieu en nous, de confesser sa bonté, 
d’accueillir la puissance de son amour. Avec l’apôtre Paul nous pouvons 
dire : “ Il m’a estimé digne de confiance, moi qu’il a chargé du 
ministère alors que j’étais blasphémateur, persécuteur, violent !  
Il m’a été fait miséricorde “ (1Tim12-16). Nous faisons nous aussi  
l’expérience de la grâce de Dieu : depuis notre baptême, lorsqu’il 
vient habiter en nous dans son eucharistie, lorsque nous recevons le 
pardon de nos péchés. Dieu est bon et sa tendresse pour nous peut 
assouplir ce qui est raide, ouvrir ce qui est fermé. Dieu est bon et 
sa générosité fait voler en éclat nos petits calculs et nos étroitesses. 
Avec lui, notre paroisse ne peut être un club fermé. Nos assemblées 
heureuses de se retrouver se doivent d’être attentives au nouveau 
venu, à celui qui vient le cœur gros chercher la consolation ou briser  
sa solitude. Dieu est bon et par son Fils il rejoint tout homme.  
Il ne veut en perdre aucun… même pas le larron condamné aux 
côtés de Jésus : “En vérité, je te le dis, ce soir tu seras avec moi en 
paradis “ (Lc23,43)

Vous l’avez compris. Ces paraboles tombent à pic pour cette ren-
trée paroissiale et l’accueil de votre nouveau curé qui vient de loin, 
d’un pays au centre de l’Afrique mais à bien des titres périphérie  
en proie aux intérêts concurrents et à la violence. L’équipe  
d’animation paroissiale le sait : Il faudra vous découvrir, vous  
apprivoiser, vous laisser bousculer aussi sûrement. Il en sera de même 
pour toi Stéphane. Que les uns et les autres se laissent travailler par 
l’Esprit Saint. Qu’ensemble vous puissiez vous encourager dans la 
recherche de Dieu et le discernement pastoral. Qu’ensemble vous  
témoigniez d’une vie fraternelle riche du respect des différences et 
des charismes de chacun. Je conclus avec les mots du Pape François 
lors de l’audience générale du 4 mai 2016 : “Et nous, chrétiens ? 
Nous ne devons pas rester enfermés, sinon nous prendrons une 
odeur de renfermé. Jamais ! Il faut sortir et non pas nous renfermer sur 
nous-mêmes, dans nos petites communautés, notre paroisse, en se 
considérant comme “les justes”. C’est ce qui arrive quand il manque 
l’élan missionnaire qui nous pousse à la rencontre des autres. Dans 
la vision de Jésus, il n’y a pas de brebis définitivement perdue, mais 
seulement des brebis qui vont être retrouvées. Nous devons bien  
le comprendre : pour Dieu, personne n’est définitivement perdu,  
personne ! Jusqu’au dernier moment, Dieu nous cherche”. Et encore 
: “Trouver celui qui s’est perdu, telle est la joie du pasteur et de 
Dieu, mais aussi la joie de tout le troupeau ! Nous sommes tous des 
brebis retrouvées et recueillies par la miséricorde du Seigneur, nous 
sommes tous appelés à rassembler autour de lui tout le troupeau !” 
C’est ce que nous allons manifester en communiant ensemble au 
corps et au sang de Celui qui a donné sa vie pour nous et pour la 
multitude. Amen

Père Bruno CAZIN, vicaire général

prier le rosaire
Ce mois d’octobre  

est plus particulièrement dédié au Rosaire.

Le Père Stéphane “lancera” ce mois  
le mercredi 2 octobre à 18h à CHÉRENG,  

puis nous nous retrouverons ensuite  
chaque lundi d’octobre (les 7, 14, 21 et 28) à 18h  

à ANSTAING pour prier Marie avant la messe de 18h30.



ANNONCES

FOI-ACTION-PRIÈRE
Vous êtes invités à vous joindre au groupe FOI-ACTION-PRIERE 
qui se réunit une fois par mois au monastère de BOUVINES, pour 
réfléchir et dialoguer autour du livre : “Sur un chemin escarpé :  
la joie” de Denis TRINET, paru en juin 2019. La première  
réunion a lieu le mercredi 16 octobre de 14h30 à 16h15. 
Vous êtes bienvenus. Marguerite-Marie LEROY et toute l’équipe.

PELERINAGES 2020
Retrouvez toutes les propositions de pèlerinages et de temps  
forts pour cette fin d’année 2019 et pour 2020 du service des 
pèlerinages diocésains de Lille sur lille.catholique.fr/pelerinages 
Plus d’infos : pelerinages@lille.catholique.fr -  - 03 20 55 00 15

MORT ET LA RÉSURRECTION
À l’approche de la Toussaint, le Père Bruno LEURENT vous  
propose une conférence sur la mort et la résurrection, faite par 
Jean Clause SAILLY le mardi 15 octobre et le mercredi  
13 novembre à 20h, à l’espace Mère Teresa de CYSOING. 
Ouvert à tous, pas besoin d’être expert en théologie !

ENVIE DE PAROLE
L’année scolaire a débutée. L’année liturgique va commencer ! 
Et l’Eglise nous invitera à (re)découvrir “Matthieu”. Le Service de 
la Parole dispose de trois parcours pour s’approprier cet évan-
gile. Nous vous invitation à une formation à l’animation de ce 
parcours. V3 dates, 3 lieux :
Samedi 12 octobre 
Maison Paul VI - 74 rue H. Lefèbvre - LILLE - de 9h30 à 12h

Samedi 23 novembre - Salle paroissiale 
29 rue Gambetta - HAZEBROUCK - de 9h30 à 12h.
Merdi 26 novembre - Maison St JB - Place Prigent - DUN-
KERQUE - de 18h à 20h.
Au plaisir de vous accueillir prochainement - Patrice et Marie 
MAINCENT - Responsable du Service de la Parole.

ORDINATION DIACONALE
Par le don de l’Esprit Saint, pour l’annonce de l’Évangile et le 
service des frères, Mgr ULRICH, archevêque de lille, en présence 
de Mgr Antoine HÉROUARD, ordonnera diacres permanents  
Hervé BARBIEUX et Lionel MALLET le samedi 19 octobre à 
15h30 en la cathédrale Notre Dame de la Treille à LILLE

FESTIVAL TREILLE EN FÊTE
Rendez-vous du 03 au 06 octobre pour la 3ème édition du Festival 
Treille en Fête… Organisé par l’Hospitalité de Lille et ChristOnLille, 
le festival Treille en Fête se veut être un réel temps fort pour se 
rassembler en Eglise. Souhaitant aider des pèlerins à se rendre 
à Lourdes lors du pèlerinage diocésain de juin mais également 
soutenir des initiatives de jeunes dans notre diocèse, le festival 
Treille en Fête constitue un projet original alliant une initiative 
d’entraide et un réel tremplin pour encourager les jeunes générations 
à prendre leur place dans l’Eglise. L’édition d’octobre 2019 
s’installe ainsi avec trois jours de fête. Trois jours pour accueillir 
des conférences, des concerts, des projections, mais aussi un 
village de rencontre et surtout une nouvelle soirée festive inédite 
100% lilloise le samedi.

FESTICOEUR 2019
Le Groupe Choral de GRUSON est très heureux de vous inviter 
à son FESTICOEUR 2019 qui marquera les 25 années de la 
création de FESTICOEUR. Ce rendez-vous traditionnel aura lieu à 
l’église Saint Martin de BAISIEUX pour 4 séances qui se tiendront 
les vendredi 15 nov. à 20h30, samedi 16 nov. à 16h et 
20h30 et dimanche 17 nov. à 16h30.
L’action soutenue cette année est celle de l’Association “Petit 
Cœur de Beurre” qui agit au quotidien pour • améliorer la qualité 
de vie des enfants atteints de cardiopathie congénitale et de leur 
famille • soutenir la recherche médicale sur les malformations 
cardiaques • soutenir les structures hospitalières et plus particulièrement 
à l’horizon 2020, grâce à FESTICOEUR, dans le cadre de l’ouverture 
du plateau de chirurgie cardiaque infantile au C.H.R.U. de LILLE.
Entrée libre - Réservation obligatoire à partir du 25 octobre au 06 73 73 88 44 
Comme d’habitude, votre soutien pourra bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% 
s’il se manifeste par un chèque.

QUÊTE POUR LA MAISON DES AVEUGLES
Cette année, la journée Nationale des Associations d’Aveugles et 
de Malvoyants aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 octobre. 
Notre association, fondée en 1955 par l’Abbé FRANÇOIS qui 
compte 441 adhérents, aveugles et guides, animateurs bénévoles 
sur le Nord et le Pas de Calais, prend depuis toujours une part 
active à ces journées. En ce qui concerne le Groupe Lille et 
environs : Sortie les Aveugles de leur isolement en leur procurant 
l’occasion de se réunir le 3ème dimanche de chaque mois dans la 
salle du restaurant de l’Apostolat des Laïcs, où chacun peut s’exprimer, 
recevoir des informations, participer au pèlerinage de printemps 
avec le diocèse de Lille. En septembre, nous organisons un 
voyage culturel qui permet à nos Aveugles de découvrir une 
région de France. Cette année, c’était le village vacances “La 
Rivière” à St Jean de Monts en Vendée. En décembre, c’est le 
repas de Noël où nous offrons le repas et un cadeau utile aux 
aveugles. La non ou Malvoyance, c’est aussi une affaire de solitude 
et d’isolement. D’avance, grand merci à tous !

CENTRE SPIRITUEL DU HAUTMONT - ÉCOLOGIE
Le week-end des 5 et 6 octobre, le Centre accueille des ren-
contres autour de la thématique de l’écologie : 
Samedi 5 octobre : de14h à 22h “Entendre les clameurs de 
la Terre et des pauvres !”... En découvrant ou approfondissant 
notre lecture de Laudato Si et en échangeant avec d’autres pour 
imaginer les pas qui peuvent encore être faits.
Dimanche 6 octobre : dès 9h30 “Pour une conversion éco-
logique joyeuse : tous appelés !”. Dans un climat fraternel, une 
journée ouverte à tous : rendre grâce pour la Création et sen-
tir comment en prendre soin. Témoignages, ateliers spirituels, 
repas partagé, célébration.
Info : 03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org - www.hautmont.org

CATÉCHISME
Messe de rentrée du KT : le samedi 5 octobre à 18h à SAINGHIN.
Les séances de KT avec le Père Stéphane, de 18h30 à 19h30, 
salle St Dominique à Baisieux :
 • le mardi 8 pour BETHLÉEM 
 • le jeudi 10 pour NAZARETH 
 • le vendredi 11 pour EMMAÜS
Il est bien entendu que TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS.
Les réunions de préparation du module 1 pour les parents, 
20h30 salle St Do
 • le lundi 30 septembre pour BETHLÉEM 
 • le mardi 1er octobre pour NAZARETH 
 • le jeudi 3 octobre pour EMMAÜS

GRAINES DE PAROLE
Le premier temps fort aura lieu le dimanche 6 octobre de 
10h à midi à l’espace Mère Térésa de CYSOING.

EVEIL À LA FOI
Le premier temps fort aura lieu le samedi 12 octobre de 10h 
à 11h30 à l’espace Mère Térésa de CYSOING sur le thème : 
“Il habite où Jésus ?”

LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/


