
 

 

 Saint-Jacques-de-Compostelle fait rêver. Cette cité 
lointaine espagnole doit sa notoriété à saint Jacques - fêté 
ce samedi 25 juillet -. L’Evangile de Matthieu présente 
l’apôtre Jacques comme étant le « fils de Zébédée et frère 
de Jean ». L’Evangile de Marc ajoute que Jésus donna aux 
deux frères le surnom de « fils du tonnerre ».  

 Après la mort du Christ, les actes des apôtres racon-
tent qu’Hérode « supprima par le glaive Jacques le frère de 
Jean ». Au VIIème siècle, des historiens informent que « saint 
Jacques avait prêché l’Evangile en Espagne ». Une légende 
raconte que le corps de saint Jacques fut ramené en Galice 
après son supplice. Une reine autorisa son inhumation en un 
lieu qui fut bientôt oublié. Ce lieu fut redécouvert au début 
du IXème siècle. Depuis des siècles on est toujours parti à 
Compostelle pour des motifs religieux. Jean-Paul II en 1982 
invite les chrétiens à s’y rendre. Aujourd’hui, des milliers 
d’hommes et de femmes répondent encore à son invitation 

 Le pèlerin doit quitter sa demeure et ses habitudes. Il 
marche à pied et prend le chemin pour parcourir environ 
1 600 km. A la rencontre des autres, ce randonneur est aus-
si en quête de lui-même. En quittant son confort, le pèlerin 
prend le risque de rencontrer Dieu sur sa route. Arrivé à 
Compostelle, il dépose au pied du tombeau de l’apôtre la 
fatigue du chemin et le fardeau de son existence. Il revient 
chez lui « transfiguré » grâce aux rencontres faites sur le 
chemin…  

 Le pèlerin de retour de la grande aventure du Chemin 
est appelé « le jacquet » 
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Paroles de jacquets ! Les messes du  

Dimanche 

 

 

 

 

JUILLET et AOÛT 2020  

___________________ 

Lesquin  

Samedi : 18h00 

église saint-Barthélémy  

____________________ 

Ronchin  

Dimanche : 10h30 

église « Notre-Dame »  

____________________ 

Faches-Thumesnil 

Dimanche : 10h30 

église « Sacré-Cœur » 

____________________ 

Samedi 15 août 

10h30 

église « Notre-Dame » 

Ronchin 



Michèle, paroissienne, a fait le « Chemin » 

 « Je portais ce désir en moi depuis un 

moment, suite à un reportage sur les nouveaux 

pèlerins de notre temps. Pour s’évader rien de 

mieux que la marche, je suis donc partie à 

pieds, sac à dos, bâton de pèlerins du Puy en 

Velay jusque Saint Jacques de Compostelle (1 

600 km). 

 Ce pèlerinage fut pour moi une renais-

sance. Au fur et à mesure de mes pas, le poids 

de mes souffrances disparaissait pour laisser 

place à l’émerveillement : la beauté des pay-

sages, les rencontres surprenantes de toutes 

nationalités sans barrière de la langue et qui 

nous enrichissent d’un regard, d’un sourire, 

d’une parole, de moments passés ensemble, de 

soirées improvisées dans les gîtes. C’était une 

ambiance particulière faite de partage et de 

bonne humeur, mais aussi de moments de soli-

tude intérieure nécessaire pour se retrouver soi-

même, une distance que l’on prend avec la vie 

de tous les jours, ses contraintes et ses impéra-

tifs que l’on se crée souvent soi-même. 

 Le chemin n’est pas qu’une longue 

marche, la prière y est présente. Pas à pas je 

faisais l’expérience de l’Amour et de la Ten-

dresse de Dieu pour moi à travers cette nature 

merveilleusement belle et les événements du 

chemin. Tout cela nous change et transforme 

notre cœur. 

 Le chemin « des étoiles » reste pour moi 

un chemin de beauté, d’intensité de la présence 

d’un grand Amour, de paix et de bonté. Le che-

min est ouvert à tous, il vous attend et vous re-

cevra avec beaucoup de tendresse. 

Michèle 

Les joies de nos paroisses 

A Ronchin :  

Lucas BOSSUYT, Raphaël BOSSUYT,                

et Kataleya JEANPIERRE, sont devenus enfants 

de Dieu grâce au baptême. 

Contacts utiles : 
 

Paroisse de Ronchin 
Site : paroissederonchin.fr 

Tél : 03 20 88 84 49 
 

Paroisse de Lesquin 
Site : paroissedelesquin.fr 

 
Paroisse de Faches-Thumesnil 

paroissefachesthumesnil.over-blog.com 
Tél : 03 20 60 42 43 

Les peines de nos paroisses 

A Faches-Thumesnil : Pierrette PAGET née 

LEGAS (85 ans), à Ronchin : Julien MARSEILLE 

(84 ans) et Robert BOITIAUX (94 ans) nous ont 

quittés pour rejoindre la Maison du Père. 

Les balades littorales de l’été :  

La Pastorale du Tourisme et des Loisirs propose 

des balades pour découvrir notre littoral. Elles 

sont toutes d’environ 6 kms. Pour chaque sortie 

prévoir : chaussures de marche, eau et tenue en 

rapport avec les conditions météo. Il est souhai-

table que chaque participant soit couvert par 

une assurance.  

Mardi 4 août : Ghyvelde : 

Rendez-vous à 14h15, église saint-Vincent, 

place Cornette. Sur les pas du père Frédéric, 

pause à la stèle du lieu natal du Bon Père, prière 

et intentions...  retour vers 17h30 

Mardi 11 août : Zuydcoote : 

Rendez-vous à 14h15, église saint-Nicolas rue 

du Général de Gaulle. Théâtre de l’opération Dy-

namo, réserve botanique conservatoire du litto-

ral… retour vers 17h30 

Informations : 07 89 06 19 16 

D’autres balades à découvrir  

dans les prochaines éditions du « Lien estival »... 


