
 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Lille, le 05 juillet 2012 

 
Chers amis, 
 

 Vous ne nous connaissez pas, mais nous osons nous adresser à vous.  
 
 

L’an dernier, un groupe de chrétiens s’est réuni tout au long de l’année pour réfléchir à sa 
foi dans le doyenné Cœur de Flandre sur Neuf Berquin. Cette année, ces rencontres se feront sur 
Hazebrouck. 

 
 

Ces rencontres ont été amicales et intéressantes. Voici quelques échos qui ressortent de la 
relecture de fin d’année : 
 

  « Nous avons appris des choses, les uns par les autres, nous nous formons ensemble. » 

 Quelques fruits de l'année :  
- « Nous avons acquis de nouvelles connaissances ». 
- « Nous nous sentons mieux dans notre foi, nous avons de meilleures relations avec les autres, 

nous les regardons autrement ». 
- « Nous voyons les fruits de l'Esprit, et nous avons été remis en cause ». 
- « Nous avons eu la joie de cheminer ensemble ». 
 

 
Pour l’année 2012-2013, nous vous proposons de : 
 

 travailler ensemble quelques textes autour du concile Vatican II et de l’Eglise d’aujourd’hui, 
notamment en lien avec votre vie concernant : 
-  la mort et le deuil,   
-  l'Esprit Saint. (Qui est-il ? – Ses fruits.) 
 

 continuer à partager des textes bibliques. 
 
Nous vous inviterons à communiquer davantage pour mieux vous connaître, (surtout entre les 

participants des autres groupes). 
 
Merci de noter dès maintenant les dates de nos rencontres en grand groupe : 
 

Les samedis 06 octobre 2012 
 01 décembre 2012 
 09 février 2013 
 06 avril 2013 
 08 juin 2013 pour la relecture de l’année 

 

De 9 h 30 à 11 h 30  (accueil à partir de 9 h 15) 
Salle paroissiale, 

Contour de l'église Notre Dame  -  HAZEBROUCK 

 
Dans l’attente de se retrouver en octobre, recevez notre fraternelle amitié. 

 
Pour l’équipe du SIFAS, Madame Agnès Delvarre, Père Bernard Dumortier,  Monsieur Marcel Marchand    
 

Contact pour le doyenné : Cécile Rouzé 06 24 13 33 93 ou 03 28 41 86 50. Merci de laisser vos coordonnées. 
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