
Festival chrétien 
De nombreuses nouveautés 
pour la 2de édition du Festival 
chrétien : un «Human Lab», 
«Osez le bonheur au travail», une 
comédie musicale Musicamp, 
«La Nuit de la joie», mais aussi Hopen, Be 
Witness et le groupe lillois Believe.  Lire plus
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#année JeUnes
Une année pour et avec les jeunes, pour les 
(re)découvrir, les comprendre, les guider.
Toutes les propositions sur christonlille.com

nominations
Dès le 1er septembre, les curés et doyens 
nouvellement nommés démarrent leur 
nouvelle mission.
Lire plusrentrée des séminaristes

La communauté du séminaire emménage 
dans une nouvelle maison rue Princesse 

dans le Vieux-Lille.
Rencontrez-les à la messe de rentrée

JoUrnées dU patrimoine
À la cathédrale de Lille, au Centre d’Art 
Sacré, dans les églises de Lille...
Lire plus

mois de la création
Un mois pour appeler à prendre 
soin de notre maison commune 
et de tous les êtres vivants.
30 sept. TISSER DES LIENS 
2e journée de l’écologie 
intégrale à Roubaix.

ordination 
de 8 diacres permanents 
À 15h30 à la cathédrale de Lille, ils deviennent 
signes d’une Église proche de tous, attentive 
aux joies et aux peines de chacun.
Lire plus

Les 28, 29 & 30 sep-
tembre la cathédrale 
se pare de milliers 
de bougies pour une 
ode à la Paix dans 
le cadre du Cente-
naire de la fin de la 
Grande Guerre.
Lire plus

25 ans de la passerelle
Le célèbre lieu oecuménique d’Euralille offre  

de puis 25 ans aux passants, shoppeurs,  
commerçants, un espace de paix et de silence.   

Informations à venir

9 

incontoUrnables 
de la rentrée

Lire 
plus
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#année JeUnes
Une démarche co-créative

Dans sa lettre pastorale de la Pentecôte, Mgr Ulrich a tracé les lignes des années 
à venir, et notamment l’année 2018-2019 avec et pour les jeunes. 

Il nous invite ainsi à vivre l’élan du synode des évêques sur les jeunes, 
la foi et le discernement des vocations de cet automne à Rome.

Les jeunes «souhaitent qu’on leur fasse davantage confiance pour prendre des responsabilités et être ac-
teurs de leur chemin spirituel ». C’est ce que met notamment en lumière la pé-enquête au Synode des 
jeunes qui a été conduite dans le monde entier par les Eglises locales d’afin de collecter les aspira-
tions des jeunes vis-à-vis de l’Eglise.
Dans le diocèse de Lille, c’est un panel de 180 jeunes collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros qui se 
sont exprimés. Le 24 mai dernier, quarante d’entre eux sont venus approfondir les propositions émer-
geantes: pélerinage à Rome, temps de prière dans les communautés religieuses, témoignages de 
vocations, Marche du grand vent à la plage, soirée pizza avec son curé, messe des jeunes, maraudes 
de rue... Des «défis paroisse» sont aussi lancés pour sensibiliser toutes les communautés à la vie et à 
la place des jeunes.
Certains jeunes se sont déjà engagés à porter cette attention dans les paroisses, les doyennés (terri-
toire de plusieurs paroisses), au sein de projets spécifiques. Tout au long de l’été, les camps Détente 
et prière, scouts ou encore ceux des aumôneries, ont permis à d’autres jeunes de s’investir. Comme 
participants ou comme accompagnateurs, ils ont ainsi développé leur amitié avec le Christ. À la ren-
trée, les logements communautaires chrétiens vont permettre à des jeunes d’expérimenter la vie 
fraternelle, les groupes de prière et d’approfondissement de la foi de développer leur vie spirituelle, 
les aumôneries d’établissements scolaires et les mouvements aideront aussi les jeunes à rencontrer 
le Christ et à s’ouvrir aux autres. 
Nous vous partageons aussi un calendrier des 10 principales rencontres de cette rentrée.

3 – 28 octobre 2018 : synode à rome
Un synode est une réunion des évêques autour du pape, pour réfléchir à des questions pastorales, concrètes, qui se 
posent en lien avec le temps présent. C’est un lieu de conseil et d’analyse. Remis au goût du jour par Vatican II, et par-
ticulièrement avec le Pape François qui souhaite un mode de gouvernement plus collégial[1], le synode est le point de 
convergence de la dynamique d’écoute menée à tous les niveaux de la vie de l’Eglise. Les laïcs sont les premiers à être 
sollicités, puis les pasteurs et enfin les évêques. Le chemin synodal atteint son apogée par l’écoute du successeur 
de saint Pierre, qui se prononce non à partir de ses convictions, mais en tant que témoin suprême de la fides totius 
Ecclesiae, « garant de l’obéissance et de la conformité de l’Église à la volonté de Dieu, à l’Évangile du Christ et à la 
Tradition de l’Église »[2]. Ainsi, le fait que le synode délibère cum Petro et sub Petro[3] n’est pas une restriction de la 
liberté mais une assurance de l’unité de l’Eglise. Conclure le synode revient à porter au monde la lumière de l’Evangile 
et le message de l’Eglise, pour « cheminer ensemble dans le monde avec les yeux de la foi ».

L’enjeu de ce synode est de permettre aux jeunes de trouver leur place dans l’Eglise et de les guider pour apporter au 
monde la Lumière de leur Foi (qui leur assentiment personnel à Dieu). Et pour ce faire, il est primordial de les aider 
à discerner leur vocation, réduite bien trop souvent à la prêtrise ou à la vie religieuse consacrée. Que les jeunes 
trouvent leur place dans une Eglise à la fois intergénérationnelle et aui soit reflet de la jeunesse, qui réponde aux 
enjeux du temps présent, tel est peut-être l’objectif de ce synode.

source : http://synodejeunes.fr/

[1] La collégialité est un système de gouvernement où les membres ont tous le même statut, le même pouvoir et assument ensemble les décisions prises.

[2] Discours du pape François à l’ouverture du synode sur la famille

[3] « Avec Pierre et sous l’autorité de Pierre », c’est-à-dire du Pape, successeur de saint Pierre, premier pape et représentant du Christ sur Terre.

https://www.christonlille.com/fichs/14906.pdf
https://www.christonlille.com/fichs/14906.pdf
https://www.christonlille.com/logements-etudiants.html
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mois de la création
se convertir à l’écologie intégrale

Célébrée ce 1er septembre, la Journée Mondiale de Prière 
pour la Sauvegarde de la Création ouvre un mois de sensibilisation et d’actions 

pour la sauvegarde de notre «maison commune».

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Eglise catholique, 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des 
Eglises orthodoxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 
2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er sep-
tembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier 
l’oeuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St François d’Assise.

écologie intégrale
Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi majeur d’imaginer et de mettre en place un dévelop-
pement durable et viable pour les générations présentes et futures. Ce défi appelle une transition ra-
dicale au niveau écologique et au niveau sociétal. Les Chrétiens se sentent directement concernés par 
ce défi et veulent participer à ce grand débat de société. La crise écologique nous oblige aujourd’hui 
à imaginer une nouvelle manière de faire société, autant au niveau local qu’international. L’imaginaire  
d’une croissance infinie autour de laquelle se sont construites les sociétés contemporaines n’est plus 
viable. Comme redéfinir une « vie bonne » autrement que par la qualité matérielle de la vie ? La dimen-
sion spirituelle peut contribuer à reconstruire un imaginaire de vie bonne, individuelle et collective.

C’est à cette promesse d’avenir que veulent oeuvrer les communautés chrétiennes.

rendeZ-voUs sUr le diocÈse
«Eglise verte, kesako ?»
Samedi 1er septembre 2018, 14h à l’Espace Jean Rodhain, Mont des Cats
Expérimenter quelques gestes simples au quotidien : ateliers et exposition
Contact post-événement Brigitte FREYSS - tourismepastoflandre@gmail.com

Journée de l’écologie intégrale
Dimanche 30 septembre 2018 à Roubaix
Une journée autour du thème «Tisser de liens» : ateliers, visite des initiatives roubai-
siennes et célébration en présence de Mgr Hérouard.
De 9h30 à 17h30 - 1 rue de Danemark
Détails de la rencontre

Colloque organisé par La Vie Hebdo en partenariat avec la Catho de Lille
Samedi 13 octobre 2018 à Lille
De 9h15 - 18h30, « Comment prendre le chemin d’une transition écologique respectueuse 
de la planète ? » Cyril Dion, Hélène le Teno, Thérèse Lebrun, Guillaume Riou, Christophe 
Fachon, Gilles Bœuf, Guillaume Pitron, Dominique Bourg... ces experts s’intéresseront 
tout au long de la journée aux modalités à mettre en oeuvre pour changer nos modes 
de vie, notre consommation, l’organisation de nos villes ainsi qu’aux transitions néces-
saires en agriculture et dans nos modes de production.
Le programme complet 

Soirée écologie intégrale 
Mercredi 17 octobre à la cathédrale de Lille
Détails à venir.

https://lille.catholique.fr/journee-creation.html
https://www.weezevent.com/l-ecologie-un-espoir-pour-le-xxie-siecle-2
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rentrée des séminaristes
prennent leUrs qUartiers 

dans le vieUx-lille

A l’occasion de la bénédiction de la Maison Saint-André, nouveau lieu 
de résidence des séminaristes, une messe de rentrée  sera célébrée 

lundi 10 septembre, 18h30, en l’église Saint-André (123 rue Royale).

dans Un lieU inséré dans Une vie de qUartier 
et Une proximité avec le monde étUdiant
Cette communauté de séminaristes emménagera à la rentrée de septembre dans une maison du 
diocèse de Lille dans le vieux Lille, un quartier où se vivent déjà de nombreuses initiatives auprès du 
monde étudiant (aumôneries étudiantes, Le Comptoir de Cana, Ecclesia Campus…).
Cette nouvelle implantation facilitera la proximité des séminaristes avec d’autres jeunes qui se posent 
aussi la question de la vocation.
Une partie de la formation sera dispensée par la faculté de théologie de Lille, située boulevard Vau-
ban. Une autre partie en lien avec les formations chrétiennes dispensées dans le diocèse, pour les 
animateurs en pastorale par exemple (Cipac, service de formation).

Un lieU à taille hUmaine
Cette maison accueillera les séminaristes, actuellement au nombre de 13, en leur permettant de ren-
forcer leurs liens communautaires autour de l’organisation de la maisonnée et de leur implication 
dans le quartier.
Ce mode de vie correspond davantage aux nouveaux objectifs de formation et à leur future vie de 
prêtres en mission dans les paroisses.

Un acte de Foi et d’espérance
Avoir un séminaire à Lille pour soutenir l’appel aux vocations sacerdotales est un acte de foi que le 
«Seigneur envoie les ouvriers nécessaires pour sa moisson» et nous inspire les chemins pour porter aux 
hommes son message d’amour, en toutes circonstances.
Des initiatives pastorales liées à l’appel aux vocations, comme des groupes d’échange et de réflexion, 
des accompagnements individuels, des actions d’information et de sensibilisation, ont été mises en 
place ces dernières années, et d’autres suivront.
Et nous portons cette espérance qu’elles aideront ces jeunes qui entendent l’appel de Dieu à ré-
pondre « oui ».

Journalistes, vous êtes invités à la béné-
diction de la Maison saint-André, nou-
veau lieu de vie des séminaristes dans le 
Vieux Lille, à 17h30 - 61 rue Princesse
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JoUrnées dU patrimoine
revisiter le patrimoine religieUx

Le week-end du 15-16 septembre, redécouvrez la cathédrale, 
les églises du Nord, la crypte de la cathédrale et le campanile Saint-Nicolas.

cathedrale notre-dame de la treille
Dans le cadre de l’édition 2018 des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Notre-Dame 
de la Treille vous invite à (re)découvrir «ses trésors».

Exposition : LES VIES DE L’ABBE PIERRE
Chapelle du Sacré-Cœur - Nouveauté !
15 SEPTEMBRE, Visites Libres de 14h à 19h
                               Visites guidées de 14h à 18h00, départ toutes 30mn depuis «l’Accueil» 
                               Visite guidée en Anglais Nouveauté à 15h
                               Visite guidée en Allemand Nouveauté à 15h30
                          Visite Insolite de la Cathédrale pour les enfants Nouveauté à 16h30 sur réservation 
(Groupe de 25 pers) : amisdelatreille@gmail.com
                               Visite-Conférence - Nouveauté « La Cathédrale Notre-Dame de la Treille, œuvre d’art 
totale et partage du message » donnée par Yohann TRAVET, à17h30 sur réservation (Groupe de max. 
25 pers) : amisdelatreille@gmail.com
16 SEPTEMBRE, Visites Libres de 14h à 19h
                               Visites guidées de 14h à 15h30, départ toutes 30mn depuis «l’Accueil»
                               Visite guidée en Anglais  Nouveauté à 15h
                               Visite guidée en Allemand Nouveauté à 15h30
                               Audition du Grand Orgue à 16h30
                               Visite insolite de la Cathédrale Nouveauté à 18h sur réservation (Groupe de max. 25 
pers) : amisdelatreille@gmail.com
=> Toutes les visites ont pour départ «l’Accueil de la Cathédrale»

 campanile saint-nicolas
Campanile provisoire construit en 1874 pour abriter une sonnerie de volée composée de 6 cloches 
offertes en 1876. Celles-ci ont survécu aux réquisitions allemandes de 1917 et 1918 de par la qualité 
artistique des figurines les décorant. Au centre de l’ensemble, à l’emplacement prévu initialement 
pour un bourdon, a été installé en 1924 un carillon de 37 cloches joué automatiquement ou manuel-
lement.
16 SEPTEMBRE,  Visites  guidées (visite de 35mn environ) 14h30, 15h30, 16h30 sur réservation (Groupe 
de 18 pers) : amisdelatreille@gmail.com
                               Audition de carillon à 17h30. Le Carillon du Campanile Saint-Nicolas de la cathédrale 
entonne des ritournelles et des airs traditionnels. L’écoute se fait depuis le Jardin de la Treille, au pied 
du Campanile.

centre d’art sacre de lille
15 et 16 SEPTEMBRE, Visites Libres de 14h à 19h
                                          Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
=> Départ depuis en bas des marches à l’Entrée
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chapelle notre dame de réconciliation
Visite libre proposée par l’Association des Amis 
de la Chapelle Notre-Dame de Réconciliation
15 SEPTEMBRE - 15h00 à 18h00
16 SEPTEMBRE - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite libre - Gratuit - 28 rue de Canteleu - 59000 Lille

église notre-dame de Fives
Visite libre. Des membres de l’Association seront à votre disposition pour répondre à toute question et 
vous accompagner lors de votre visite.
15 SEPTEMBRE - 09h30 à 12h00 de 14h30 à 18h00
16 SEPTEMBRE - 09h30 à 11h00 de14h30 à 18h00
Visite libre - Gratuit - Place du Prieuré - 59000 Lille

Visite guidée. Visite organisée par l’association «Les Amis de Notre-Dame de Fives». Dans la limite des 
places disponibles. Durée : 45mn. Départs à 9h30 et 10h30 le samedi et à 9h30 et 10h15 le dimanche.
15 SEPTEMBRE - 09h30 à 11h15
16 SEPTEMBRE - 09h30 à 11h00
Visite commentée / Conférence - Gratuit - Place du Prieuré - 59000 Lille

Animation «Autour de l’orgue». Animation organisée par l’association «Les Amis de Notre-Dame de Fives»
15 septembre - 09h30 à 12h00 de 14h30 à 18h00
16 septembre - 09h30 à 11h00 de 14h30 à 18h00
Exposition - Gratuit - Place du Prieuré - 59000 Lille

église notre-dame-des-victoires
16 SEPTEMBRE - 10h30 à 12h00
Visite libre - Gratuit - Rue du Mal Assis - 59000 Lille

église protestante Unie de lille-centre
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
Visite libre - Gratuit - 1 Place du Temple - 59000 Lille

église saint-benoît labre
La paroisse vous invite à observer les souvenirs que conserve l’église Saint-Benoit Labre.
15 SEPTEMBRE - 15h00 à 18h00
Visite libre - Gratuit - Rue des Postes (angle rue Colmar) - 59000 Lille

église saint-michel
Récital d’orgue par Francis Chapelet.
16 SEPTEMBRE - 16h00 à 17h30. Dans la limite des places disponibles.
Concert - Gratuit - Place Philippe Lebon - 59000 Lille

église saint-pierre-saint-paUl
Visite libre. Venez admirer une exposition d’objets et de vêtements liturgiques.
15 SEPTEMBRE - 15h00 à 18h00
16 SEPTEMBRE - 15h00 à 18h00
Visite libre - Gratuit - Parvis de Croix - 59000 Lille
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illUmination de la cathédrale 
ode à la paix

Les 28, 29 & 30 septembre la cathédrale se pare de milliers de bougies pour une 
ode à la Paix dans le cadre du Centenaire de la fin de la Grande Guerre.

La Cathédrale Notre-Dame de la Treille,  dans le cadre des Commémorations du centenaire de la fin 
de la Grande Guerre, et l’association «Offrez la beauté» proposent deux soirées exceptionnelles pour 
une ode à la Paix. Les deux soirées se déroulent à la lueur de 2000 bougies, une colombe pour la paix 
de 4 mètres d’envergure sera déposée dans la cathédrale et illuminée à la bougie.

De Paris à Rome en passant par Genève, Verdun et Reims, KALALUMEN traverse des lieux embléma-
tiques et symboliques marqués par la Grande Guerre en les illuminant de mille et une bougies.

Tout au long de l’année 2018, l’association Offrez la beauté organise dans 10 grandes villes euro-
péennes des soirées commémoratives et pour la paix (Paris, Lausanne, Genève, Bordeaux, Lille, Ver-
dun, Calais, Compiègne, Rome et Versailles). L’objectif est de rassembler un large public autour d’un 
idéal de paix.

Vendredi 28 septembre à partir de 20h30
Veillée pour la paix en lumière et en musique avec le Chœur Scouts des Flandres accompagné au 
Grand orgue.

Au programme: musique, lectures de lettres de Poilus et textes pour la Paix, méditation, démarche 
pour la paix.

https://www.lepotcommun.fr/billet/r912pdxt
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Samedi 29 septembre à 20h30
Concert pour la paix : Stabat Mater de Pergolèse et Gloria de Vivaldi accompagné de lectures de 
lettres de Poilus.

Au fil de la musique et des lectures de lettres et de textes poignants de Poilus, vous plongez au cœur 
de l’année 1918. La souffrance des mères et des épouses (Stabat Mater de Pergolèse), l’espérance 
de la fin de la guerre, puis, tant attendue, la joie de la paix retrouvée (Gloria de Vivaldi) ! Une soirée 
inoubliable illuminée à la bougie où l’émerveillement laisse place à l’expérience d’une paix profonde.
Par l’ensemble Lux Aeterna (Paris) et le Chœur de Grenelle (Paris) - Direction : Gaëtan Jarry - Soliste : 
Marthe Davost - Participation Libre

Dimanche 30  septembre à 11h Messe pour la Paix

important
Afin que tous puisse participer (événement solidaire), la participation est libre mais les places sont 
limitées il faut absolument réserver sa place sur odealapaix.com  / contact@offrezlabeaute.com

Découvrez tous les artistes ici

https://odealapaix.com/billetterie-ode-a-la-paix/
https://lille.catholique.fr/fichs/17498.pdf
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#ordinations
8 noUveaUx diacres permanents

Samedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale de Lille, Xavier BÉGHIN, Olivier CORION, 
Vincent DUQUESNOY, Jean-Philippe LUCOT, Emmanuel MAGDELAINE,  

François RICHIR, Nicolas SPRIET, Hugues TROLLÉ seront ordonnés par le don  
de l’Esprit saint, pour l’annonce de l’Evangile et le service des frères.

De par leur vie professionnelle et familiale, ils sont signes d’une Église proche de tous, attentive aux 
joies et aux peines de chacun. Par leur présence dans la communauté chrétienne, ils rappellent aussi 
aux chrétiens qu’au nom de leur baptême, ils ont à servir les hommes et les femmes, spécialement 
les plus démunis.

décoUvreZ leUrs portraits

claire et xavier béghin
Xavier et Claire, mariés depuis 23 ans, habitent 
Tourcoing. Ils ont trois enfants : Pierre (21 ans), 
Samuel (17 ans) et Paul (10 ans).Tous deux main-
tiennent une vigilance pour le développement de 
leur fils aîné (curatelle, travail en milieu protégé, 
accès à l’autonomie). Ils ont le souci d’aider leurs 
deux autres fils à tenir leurs engagements hors 
scolarité (club sportif, musique en harmonie, mu-
sique en groupe, conservatoire…).
Claire est professeur des écoles en maternelle : des 
rendez-vous quotidiens avec les enfants et leurs 

parents, la joie d’aider et de les voir progresser. Xavier est tuteur-formateur dans l’entreprise Triselec. 
Il y accueille et accompagne des personnes fragilisées en parcours de réinsertion professionnelle. Il 
est aussi représentant du personnel. Sa disponibilité et son écoute attentionnée sont appréciées de 
ses collègues. Dans le quartier, au sein de l’association de l’harmonie de la Croix-Rouge, Xavier est 
secrétaire. Dans ce même quartier de Tourcoing, au sein de la paroisse de la Sainte Famille, Xavier 
et Claire accueillent les parents préparant le baptême de leurs enfants : moments de rencontres, 
d’échanges et de partage de foi.
Avec l’appel au diaconat, et dans la confiance en l’Esprit, ils peuvent faire le choix de vivre avec bon-
heur leur foi dans les actions quotidiennes, professionnelles, en association. Ils restent attachés à la 
présence de l’Eglise parmi tous les hommes.

agnÈs et olivier corion
Olivier et Agnès habitent Hazebrouck, ils sont 
mariés depuis 23 ans et ont 3 enfants, Agathe, 
Gauthier et Apolline. Olivier est directeur adjoint 
du Collège ESCAP St Bertin à Saint Omer. Agnès 
est assistante sociale.
Ils sont engagés dans la pastorale des jeunes : 
Olivier en responsabilité de l’animation pastorale 
du collège St Bertin et accompagne l’animatrice 
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en pastorale des CM2 de sa paroisse ; en couple par la préparation au baptême des enfants de 3 à 
7 ans. Ils ont longtemps été engagés dans le Mouvement Eucharistique des Jeunes. Ils font partie 
d’une équipe Notre Dame, lieu de ressourcement pour leur couple. Agnès est membre du relais so-
cial d’Hazebrouck et fait partie d’une association d’accueil de famille de réfugiés à laquelle Olivier 
apporte une aide technique. En paroisse, ils participent à la préparation de temps forts tels que Fes-
ti’Paroisse.
« A la proposition de réfléchir en couple à la possibilité de cheminer vers le diaconat, nous en avons discuté 
avec le responsable diocésain et un ami diacre. Et nous avons décidé d’accepter. »
La formation leur a été importante. Elle a demandé un investissement long et conséquent qui a ame-
né de la sérénité dans la poursuite de leur parcours. L’accompagnement, par une équipe, durant trois 
ans, a participé aussi à se poser de nombreuses questions tant spirituelles que matérielles concernant 
le diaconat, leur place dans l’Eglise, leur présence auprès de chacun. « L’acceptation de poursuivre est 
ainsi prise avec confiance. Nous avons pu humblement poser notre choix dans les mains de Dieu. »

aUrélie et vincent dUqUesnoy
Vincent, 36 ans, et Aurélie, 40 ans, habitent Rou-
baix dans le quartier de la Mackellerie et sont 
mariés depuis 13 ans. Vincent est formateur tech-
nique en aménagement paysager et maraîchage 
de culture biologique, Aurélie est ASEM dans une 
école maternelle. Ils sont parents d’Axel 8 ans et 
Faustine 6 ans.
Dans le cadre d’un projet de la paroisse Bienheu-
reux Charles de Foucauld, ils essaient d’être pré-

sence d’Eglise dans leur quartier. Ils sont au service des activités de leur paroisse. Ils sont tous deux 
membres d’une conférence Saint Vincent de Paul et Vincent fait partie du service diocésain de l’éco-
logie intégrale, à la suite de l’encyclique Laudato Si du Pape François.
Ils nous expliquent l’importance de la formation et du discernement qu’ils ont suivis : « ça nous a 
appris énormément et nous a permis de grandir dans notre foi personnelle et de couple. Nous avons 
pu découvrir l’importance du diacre au service de son prochain, au service de l’église, au service de 
l’Eucharistie, au service des sacrements. Et l’importance de la présence du diacre au quotidien dans 
le milieu familial, professionnel, ainsi qu’associatif, en étant signe du Christ serviteur dans ses paroles 
et ses actes. 
Ils rendent grâce et remercient le Seigneur pour la joie d’avoir cheminé vers le diaconat et sont portés 
par cette phrase de Saint Antoine de Padoue : « La Parole est vivante si nos actes parlent » et par celle 
du Pape François, tirée de Laudato Si : « Il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres. »

pascale et Jean-philippe lUcot
Pascale et Jean Philippe se sont mariés en 1991 et 
habitent Lambersart. Ils ont  5 enfants : Anne-Char-
lotte (25 ans), Jean (23 ans), Astrid (20 ans), Guille-
mette et Bertille (16 ans). Pascale est contrôleur de 
gestion en entreprise, et Jean Philippe, 50 ans, est 
gynécologue obstétricien hospitalier.
En ACI depuis plus de 10 ans, ils sont engagés 
dans leur paroisse : partage d’évangile et éveil à 
la Foi, APEL, parcours Thomas, groupe de confir-
mants, catéchisme, ménage, accueil des migrants 
mineurs isolés. Ils sont impliqués dans le monde du sport, en particulier le basket qui est pratiqué 
par leurs enfants: Pascale est trésorière de club et Jean-Philippe arbitre. Ils apprécient le contact avec 
les jeunes et les adultes, et insistent sur le respect de l’autre. Sur le plan professionnel, Jean-Philippe 
aime à travailler en équipe et s’investit énormément : auprès des patientes, dans des missions huma-
nitaires, dans la formation et la recherche.
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Ils ont répondu à l’appel vers le diaconat car les missions du diacre dans le monde correspondent à 
leur projet de vie ; cette «aventure» résonne dans leur cœur comme une vérité sur leur chemin de Vie, 
et les rend simplement heureux. Le bonheur de vivre le diaconat leur donne une énergie supplémen-
taire au service de Dieu, de l’autre, dans leurs engagements.

Fanny et  emmanUel magdelaine
Emmanuel et Fanny sont mariés depuis 22 ans. Ils 
habitent Lambersart et ont 4 enfants, âgés de 13 à 
20 ans. Tous deux sont journalistes, ils se sont d’ail-
leurs connus sur les bancs de l’Ecole Supérieure de 
Journalisme (ESJ) à Lille. Manu travaille à France 
3, Fanny, correspondante régionale pour le quo-
tidien « La Croix », est aussi membre de l’équipe 
cinéma du diocèse de Lille. Leur métier est l’oc-
casion de multiplier les rencontres avec des per-
sonnes très éloignées de l’Eglise et de s’intéresser 
à ce qui fait bouger notre société.

Ils font partie d’une équipe d’Action Catholique des milieux Indépendants (ACI). Manu, qui a long-
temps cheminé avec le MEJ (Mouvement eucharistique des jeunes) anime les chants dans leur pa-
roisse et accompagne le groupe d’électro-pop chrétienne de leur fils (Holi) : une manière de rendre 
vivante la Parole de Dieu ! 
Dans leur commune, Manu est notamment engagé dans la vie politique locale et Fanny accompagne 
une famille musulmane originaire de Syrie.
Il y a 5 ans, ils ont été appelés à cheminer vers le diaconat par Alain et Marie Christine Gorisse, en lien 
avec le Père Jean François Bordarier, curé de leur paroisse.
Leur « oui » s’est affirmé petit à petit, au long des 5 années de cheminement. Diacre, à quoi ça sert ? 
Pourquoi moi ? qu’est-ce que ça change ? Difficile pour eux de répondre à ces questions mais au fil 
des mois, ils ont constaté que ce chemin vers le diaconat était source de bonheur et de rencontres et 
ils font confiance à l’Eglise qui appelle à servir. 
Ils espèrent que ce « oui » sera un aussi un signe témoignant que chaque baptisé est appelé à s’en-
gager pour faire vivre l’Evangile aujourd’hui. Dans une Eglise ouverte, accueillante, proche des plus 
petits. 

christine et François richir
Christine et François habitent à Mons en Baroeul 
et sont mariés depuis 39 ans. Ils sont parents de 4 
enfants, tous indépendants et exerçant un métier; 
grands-parents de 3 petits-enfants. 
François, aujourd’hui retraité, a dirigé un service 
de tutelle pour personnes handicapées intellec-
tuellement. Il continue d’exercer des missions 
pour la fédération nationale de services de tutelle 
(UNAPEI), sous diverses formes. Il reste photo-
graphe professionnel et collabore bénévolement avec le diocèse de Lille. Il préside une association, 
l’APIM HF, qui défend les droits de personnes handicapées mentales françaises hébergées dans des 
institutions belges. Christine, elle aussi en retraite, était auparavant animatrice en pastorale au ser-
vice du catéchuménat, de la Parole, puis du CIPAC. 
En 2013, ils ont été interpellés par une équipe du doyenné en vue d’engager le cursus de formation 
vers le diaconat permanent. Dans leur paroisse, François est impliqué de différentes façons : membre 
de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, membre du conseil économique paroissial, 
coordinateur de l’équipe de décoration florale de l’église st Jean Bosco, membre du comité de rédac-
tion et photographe du journal paroissial « Visages ». 
François  dit son bonheur d’avoir été appelé : « Ce parcours vers le diaconat, en lien avec Christine, est un 
beau cheminement et me rend heureux. Il prolonge ce qu’a été ma vie professionnelle et ce que sont mes 
convictions religieuses : le service aux autres ».

06 08 45 83 63
frichir59@

gm
ail.com

06
 6

0 
56

 4
9 

35
fa

m
ill

em
ag

de
la

in
e@

fr
ee

.fr
 



Marie SCHOCKAERT - relationspresse@lille.catholique.fr - 06 88 26 77 00
DIOCèSE DE LILLE - 15

marie-pierre et nicolas spriet
Nicolas et Marie Pierre sont mariés depuis 41 ans. 
Ils habitent Leers, ont 3 enfants et 5 petits enfants. 
Après avoir été responsable de fabrication en im-
primerie, Nicolas est aujourd’hui retraité.
Membre depuis de nombreuses années de Pax 
Christi, Nicolas en est maintenant délégué pro-
vincial, il est aussi membre d’une conférence St 
Vincent de Paul et vice-président du CEP. Marie 
Pierre est engagée en paroisse pour la prépara-
tion au baptême, la catéchèse, la liturgie et l’ac-
cueil à l’église. Marie-Pierre et Nicolas participent 

au train jaune de Lourdes et font tous deux partie de l’association solidaire « Les amis de Fraouton 
Cameroun ».
C’est en 2012 que leur curé les a interpellés pour cheminer vers le diaconat : « Le cheminement que 
nous acceptions d’entreprendre était pour nous un prolongement de notre attachement au Christ et 
à son Eglise et nous étions prêts à se mettre à son service ».
La formation et l’accompagnement ont surtout permis d’enraciner leur foi, en partageant avec 
d’autres leurs questionnements, leurs découvertes ou leurs expériences sous la conduite de l’Esprit. 
La fraternité qui s’est créée est pour eux une grande joie et ils apprécient ces moments de rencontres 
et de partage. Les temps de retraite sont un réel ressourcement qui leur permettent d’intérioriser et 
relire ce qu’ils vivent. 
Confiants dans cette «aventure» qu’ils se sont engagés à vivre à la suite du Christ, ils se sentent ap-
pelés à être toujours plus signe de l’Eglise vivante et présente dans leurs milieux de vie par l’accueil 
et le service aux autres.

sabine et hUgUes trollé
Hugues, 46 ans, est animateur en pastorale à 
l’école Thérèse d’Avila, Sabine est professeur de 
lettres classiques et d’histoire de l’art, spécialisée 
en iconographie chrétienne. Ils habitent Lille.
A la suite d’un grave accident de la route qui le 
laisse handicapé, Hugues découvre le sens pro-
fond d’une Foi qui sauve. A 20 ans, afin de réfléchir 
à la prêtrise, il entre en GFU, tout en poursuivant 
ses études d’Histoire. Il choisit finalement de se 
marier et de devenir animateur en pastorale sco-
laire. D’ailleurs, c’est un écolier, Théo le bien nom-
mé, qui est à l’origine de son appel au diaconat. Hugues œuvre auprès d’associations caritatives 
locales et internationales. Il est attentif aux personnes en souffrance et s’attache à soutenir plus par-
ticulièrement les handicapés.
Il anime la liturgie des messes, aime surtout chanter et transmet cette passion aux enfants lors d’ate-
liers. Le chant dit-il, «est un formidable vecteur d’intériorité et de dépassement de soi, mais aussi un 
beau moyen de transmettre le message d’Amour de Jésus», message que Sabine aime aussi à diffu-
ser par sa peinture. Elle soutient Hugues dans ses choix et participe à sa mission en créant des décors 
pour ses activités pastorales.
Leur objectif commun est de rendre audible le message de l’Église et d’agir au mieux dans les pé-
riphéries : tous deux pensent souvent à cette parole de Mathieu «Vous êtes la lumière du monde. (...) 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes».
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Festival chrétien - 2e édition
aU proFit des malades 

et des initiatives de JeUnes

Du 11 au 14 octobre, à la cathédrale de Lille, aura lieu la deuxième 
édition du Festival Treille en fête sur le thème «Ose la Joie» : 

une belle programmation pour et par les jeunes.

«Notre envie est de témoigner qu’être croyant aujourd’hui ce n’est pas dépassé, c’est fort et surtout c’est 
réel. Avec le thème 2018, “Ose la joie !” nous voulons partager ce message d’espérance dans un quotidien 
qui nous fait souvent croire le contraire…», partage Bruno Ackou, cofondateur du festival.
C’est en 2015, au retour du pèlerinage de Lourdes que Bruno Ackou et Antoine Janssen ont l’idée 
de rassembler les jeunes qui ont accompagné le pèlerinage à l’occasion d’un grand concert avec le 
groupe Glorious. Ce moment de fête ouvert plus largement à tous les jeunes du diocèse en octobre
2016, est devenu l’année suivante un festival chrétien, intitulé Treille en fête. Résultat ? Plus de mille
quatre cents jeunes en 2017 sur le week-end, rassemblés pour chanter leur joie de croire et de servir
les plus fragiles.

programmation
Du 11 au 14 octobre : quatre jours pour oser la joie !

Le jeudi, expérimentez «le bonheur au travail» (Human Lab), laissez-vous habiter par la louange avec 
le groupe Hopen et l’adoration avec le Choeur scout de Flandres.
Le vendredi, place au spectacle, par et pour les jeunes, avec un concert de Be Witness (jeunes borde-
lais) et la comédie «Musicacamp», créée cet été par des jeunes du diocèse
Le samedi, une après-midi pour échanger et s’engager avec un village associatif et une Nuit de la joie 
100 % lilloise, avec des groupes de musique chrétienne locaux.
Le dimanche, une matinée pour rendre grâce à Dieu avec l’Hospitalité de Lille à Lourdes au cours 
d’une messe à la cathédrale, suivie d’un pique-nique géant sur le parvis.
Une joie qui se partage puisque les profits financeront d’une part le pèlerinage à Lourdes de per-
sonnes malades ou handicapées plus modestes et d’autre part, des projets chrétiens de jeunes, no-
tamment liés à la musique. 

Toutes les infos ici

https://lille.catholique.fr/treille-fete.html
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