
Mardi 4 juillet
Gravelines

«Saint Pierre des Rives de l’Aa - L’Arsenal, fortifications, 
parcs...»
RDV : 14h40 à l’église Saint Willibrord 
Place de l’église, Gravelines.
6 km - Retour vers 18h

Mercredi 5 juillet 
Une journée au rythme 
de l’abbaye
Mont des Cats

Laissons-nous saisir par la prière avec les moines 
- repas en silence avec la Communauté - film sur la 
vie monastique et rencontre avec un moine - balade 
méditative dans les jardins de l’abbaye l’après-midi. 
Inscription obligatoire : 
tourismepastoflandre@gmail.fr  
participation : 16 euros. 
RDV : 10h à la Porte de l’Abbaye.
fin de la journée : 17h30

Ce slogan est celui de la PRTL, mais elle n’en a pas le monopole !

Ce dépliant présente - par ordre chronologique - des ac-
tivités très variées sur le Mont des Cats et également 
quelques marches qui nous ont été communiquées et 
qui offrent, dans des lieux différents, diverses possibi-

lités de découvertes humaines et spirituelles.
Certains d’entre vous s’attendent peut-être à y trouver la 
liste complète de tout ce qui existe dans le diocèse… d’autres 
pensent que nous-mêmes devrions organiser neuvaines, 
temps forts sur les plages, marches petites et grandes… et 
j’en passe ! Mais ce n’est pas notre mission.
Si l’équipe PRTL vous propose certaines activités, c’est pour 
vous donner le goût, l’envie, de questionner ceux et celles qui 
«font quelque chose» là où vous êtes, dans votre paroisse ou 

votre groupe chrétien de proximité, et de les rejoindre.
Eux comme nous peuvent vous aider, touristes d’un jour, à 
découvrir l’Histoire d’un lieu emblématique, à tirer bénéfice 
du cadre d’un bâtiment religieux, de trouver du bien-être, 
voire du mieux-être, grâce à la proximité avec la nature, que 
nous appelons la Création car le chrétien est appelé à y voir 
un merveilleux cadeau de Dieu.

Donnons nous-mêmes une âme à notre temps libre.
Bon été 2017

Abbé Raymond Devroedt, prêtre accompagnateur

Des marches pour  
se rencontrer - découvrir -  
se recueillir

La Pastorale du Tourisme vous propose des 
activités et des marches accessibles à tous, 
durant tout l’été, du littoral dunkerquois, en 
passant par la Flandre intérieure, et jusqu’à la 
périphérie lilloise, dans le diocèse.
Pas d’inscription préalable - sauf indication - 
annulation seulement si fortes intempéries.

Père Raymond Devroedt : prêtre accompagnateur de la PRTL  
Site du Mont des Cats (Godewaersvelde - Berthen -Boeschepe) 
Brigitte Freyss : animatrice pastorale : tourismepastoflandre@gmail.fr
Tel : 03 28 49 21 62 (laisser message) 
Brigitte Martin : animatrice Histoire patrimoine - art
Monique Deruywe et Benoit Thery : accompagnateurs bénévoles

Marches littoral (Flandres - Lys-Deûle  - Haubourdin) 

Christine Gruson : bénévole référente  - Tél. : 03 28 43 54 21 (laisser message)

Mardi 11 juillet
«Saint Bertin Saint Joseph 
de la Colme - Parcs, jardins, 
remparts…» 
Bergues

RDV : 14h40 à l’église Saint Martin, 
21 rue de la Gare, Bergues.
6 km - Retour vers 18h 

Mercredi 12 juillet
Balade aux ânes
Saint-Jans-Cappel vers Berthen

Baladons-nous en compagnie de 2 ânes en charrette -  
+1 âne scellé .Les ânes dans la Bible - ce mal aimé, dans 
l’histoire des hommes, depuis l’Antiquité ! Ce que la nature 
de l’âne révèle de notre humanité !
Inscription obligatoire 
prix par personne : 7€  
tourismepastoflandre@gmail.fr 
ou tel 03 28 49 21 62. laisser un message.
RDV : 14h45 à l’asinerie Osson, 
Saint Jans Cappel.
5 km - Retour vers 17h30

Vendredi 14 juillet
Chemins de mémoire - 14-18 
Godewaersvelde - Mont des Cats

Circuit du cimetière anglais à Godewaersvelde jusqu’au 
Mémorial canadien du Mont des Cats
L’abbaye a servi d’hôpital et beaucoup de personnes ont 
donné leur vie pour la liberté.
RDV : 15h Place de Godewaersvelde.
6 km - Retour vers 17h30 

Mardi 18 juillet
«Saint Pierre des Rives de l’Aa - 
Polders, chenal, estran…» 
Petit-Fort Philippe

RDV : 14h40 à l’église du Perpétuel Secours, 
Rue de l’église, Petit-Fort Philippe. 
6 km - Retour vers 18h

Mercredi 19 juillet
Repérons les plantes 
sauvages -cueillette
Godewaersvelde/Mont des Cats

Apprenons à repérer, dans notre environnement, 
les plantes sauvages - dons du Créateur -, à les cueillir  
avec respect, «sans  domination», à en faire des mets 
savoureux ou des purins pour respecter l’équilibre   
du jardin et ses habitants partenaires !  
Se munir de gants, ciseaux, un sac de toile, sachets papier 
ou bocaux pour emporter nos trouvailles.
RDV : 10h Voie Verte près de l’ancienne  
gare de Godewaersvelde
4/5 km - Retour vers 12h30

.

Samedi 22 juillet
«En marche vers Marie»
Sailly sur la lys

Possibilité de participer à la messe à 18h30 à l’église du 
Sacré Cœur au Nouveau Monde à La Gorgue
RDV : 15h à l’église Saint Vaast  
Rue de l’église, Sailly sur la Lys.
6 km - Retour vers 18h
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Lundi 7 août
Visite patrimoine - 
cimetière du Mont des Cats

Laissez-vous surprendre par une visite guidée dans le 
cimetière, autour de l’histoire de sa population et du Mont 
- Histoire des hommes et tradition des cimetières - sens de 
l’inhumation ou crémation
RDV : 15h devant l’antenne du Mont des Cats. 
Fin de la visite : 17h

Mardi 8 août
«La septentrionale - 
pause au Calvaire»
Bray-Dunes

En mémoire des marins disparus en mer
 RDV : 14h40 à l’église Sacré-Cœur Rue du 
Presbytère, Bray-Dunes plage. 
6 km - Retour vers 18h

Vendredi 11 août
Journée mondiale de la bière
Boeschepe - Mont des Cats

Venez découvrir l’histoire du houblon, la fabrication de la 
bière (fleurs de houblon – malt – orge) et son histoire avec 
les abbayes (travail des moines, cf règle de saint Bernard) – 
Une balade gourmande autour du houblon et de la bière des 
abbayes - Dégustation possible.
RDV : 15h place de Boeschepe. 
6 km  - Retour vers 18h

Mercredi 16 août
«Théâtre de l’opération
Dynamo» 
Zuydcoote 

Pause dans la réserve botanique du conservatoire du littoral.
RDV : 14h40 à l’église Saint Nicolas,  
Rue du Général de Gaulle, Zuydcoote.
6 km - Retour vers 18h

Samedi 19 août
«Autour de quelques chapelles
d’Aubers»
Aubers

RDV : 9h30 à l’église Saint Vaast,  
Rue du Bourg, Aubers.
7,5 km - Retour vers 12h15

Dimanche 20 août
Fête de saint Bernard 
Godewaersvelde - Mont des Cats

«Raconte-moi Bernard» et le monachisme - balade  
méditative autour des écrits et prières de saint Bernard.
Vers 16h : Visite guidée méditative de 
l’église Saint Bernard du Mont des Cats.
RDV : 14h30 à l’église de Godewaersvelde, 
Mont des cats
6 km  - Retour vers 17h30

Mardi 22 août
«De Saint Fiacre à la mer»
Leffrinckoucke

Pause en chemin… Fort des Dunes… Bois communal… Digue.
RDV : 14h40 à l’église Jésus-Ouvrier Rue 
Salengro, Leffrinckoucke.
6 km - Retour vers 18h

Samedi 26 août
«La boucle de la paix»
Englos - Ennetieres - Escobecques

RDV 9h30 à l’église Sainte Marie-Madeleine 
d’Englos Rue Paul Procureur.
7 km - Retour vers 12h15

Mardi 29 août
«Porte de France - dune fossile,
frontière» - Ghyvelde/les Moëres

Pause, échanges, méditation. Promenade de clôture de la 
saison 2017.
RDV : 14h40 à l’église Saint Vincent Place 
M. Cornette, Ghyvelde.
6 km - Retour vers 18h.

Vendredi 1er septembre
Journée mondiale 
de la création
 Mont des Cats - Berthen

Une balade méditative autour de Saint François, Saint patron 
de la Création.
RDV 17h30 à l’église Saint Bernard,  
Mont des Cats.
6 km - Retour vers 20h

 Mardi 25 juillet
«Notre Dame des Salines - 
Le Puythouck, son lac et bois…» 
Grande-Synthe

RDV : 14h40 à l’église Saint Jacques, 
6 Avenue de l’Ancien village 
Grande-Synthe.
Retour vers 18h - Prévoir chaussures de 
marche, boisson et goûter 
Samedi 29 juillet

Journée des forêts 
Mont des Cats et autour du monastère

Une balade découverte autour des arbres de la forêt - 
Accompagné d’un biologiste du Centre de Phytosociologie de 
Bailleul. Découvrons comment les arbres «communiquent» entre 
eux et avec leur environnement : un Internet sous nos pieds ! 
Symbolique biblique et culturelle des arbres  - Conte.
RDV : 15h à l’église Saint Bernard  
du Mont des Cats.
3/4 km - Retour vers 17h30 

Samedi 29 juillet
«Chemin de saint Marc»
Hallennes - Santes

RDV : 9h30 à l’église Saint Vaast,  
Rue Pasteur, Hallennes-lez-Haubourdin.
7 km - Retour vers 12h15 

Vendredi 4 août
«Sur les pas du Père Frédéric»
Ghyvelde

Pause à la stèle lieu natal du Bienheureux Père Frédéric 
RDV : 14h40 à l’église Saint Vincent, Place 
M. Cornette, Ghyvelde.
6 km - Retour vers 18h

S a m e d i  1 6   s e p t e m b r e
Visite patrimoine au cimetière du Mont des Cats

Laissez-vous surprendre par une visite guidée dans le cimetière, autour de l’histoire de sa population et du Mont - 
Histoire des hommes et tradition des cimetières -  sens de l’inhumation ou crémation.
RDV 15h devant l’antenne du Mont des Cats. Fin de visite : 17h

D i m a n c h e  1 7   s e p t e m b r e
Visite guidée histoire - patrimoine 

Visitons l’Eglise St Bernard et marchons jusqu’à la Chapelle de la Passion...
RDV 15h à l’église Saint Bernard et la Chapelle de la Passion. 
Fin de visite : 17h

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET
CONTACT COMMERCIAL :
Jeanine BAILLY
06 20 96 27 77
www.aster-entreprise.com

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

 

Samedi 23 septembre
«Sur les traces de l’Abbé Lemire, un prêtre en service…» 
Hazebrouck

En collaboration avec l’association «Mémoire de l’Abbé Lemire» Possibilité de participer à la messe à 18h30 à Hazebrouck (église à 
préciser sur place)
RDV : 15h sous les arcades de la Place de l’Hôtel de Ville, Hazebrouck. 
Retour vers 16h puis visite de la maison

Quelques propositions ou marches 
sont programmées pour le mois 

d’octobre 2017. 
Si vous souhaitez proposer un circuit 

près de chez vous, l’an prochain, 
n’hésitez pas !

Contact :  
raymond.devroedt@sfr.fr ou  

tourismepastoflandre@gmail.fr

Une information de l’association des Amis et pèlerins  
du Westhoek vers Saint-Jacques de Compostelle
Rejoignez le petit pèlerin du Westhoek pour 4 jours de marche inoubliables
Le 22 juillet 2017 : Hondschoote/Hoymille
Le 23 juillet 2017 : Hoymille/Ledringhem
Le 24 juillet 2017 : Ledringem/Oxelaere
Le 25 juillet 2017 : Oxelaere/Saint-Omer
> Renseignements au 03 28 22 01 60 

E-mail : pelerinsduweshoek@hotmail.com 
Site : Pelerinduwesthoek.e-monsite.com

Nature Marche Patrimoine Méditation

«Donner une
au temps libre»

âme

PASTORALE
 DU TOURISME  
ET DES LOISIRS 

Se rencontrer  - Découvrir 
Se recueillir

Samedi 9 septembre
«Dieu sur nos chemins de Buysscheure  
à Renescure !» - Renescure

Possibilité de participer à la messe à 18h à Renescure ou à un village proche 
(église à préciser sur place).
RDV : 15h à l’église Assomption Notre Dame,  
12 Rue André Thore, Renescure.
5 km - Retour vers l17h30  

Visites d’églises 
par l’association «Églises Retables de Flandre» 
durant tout l’été.
Renseignements : 06 27 71 25 38

Journées du Patrimoine
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