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Fin de l’année scolaire 2021/2022 

QUEL BILAN POUR L’EGLISE ? 

 

Cette année a été marquée par la reprise des activités et des rassemblements. Et l’Eglise a 

été au rendez-vous de ces retrouvailles !  

Petit retour ci-dessous en images de quelques-uns de ces temps forts, sans oublier ce qui ne 

peut être montré : les centaines de jeunes en aumôneries et écoles, les centaines de 

familles accompagnées vers le mariage, à la naissance d’un enfant, dans les épreuves ou la 

précarité, dans la maladie, ou encore dans le deuil. 

Tout cela est rendu possible grâce aux dons des personnes, croyantes ou non, qui sont 

convaincues que cette présence de l’Eglise dans le quotidien et dans les grandes étapes de 

la vie, est essentielle. 

Dans un contexte difficile, marqué par le Covid et les conflits internationaux, l’Eglise a fait le 

choix de communiquer autour de la solidarité auprès des réfugiés Ukrainiens, en encoura-

geant notamment des réseaux d’accueil et d’entraide. L’appel aux dons qui est habituelle-

ment réalisé en mars a été placé en retrait. De ce fait, nous accusons aujourd’hui un retard 

de collecte important. Pourtant, plus que jamais, l’Eglise a besoin de rassembler les moyens 

de maintenir son engagement auprès des plus fragiles, des jeunes et des familles. 

Les équipes de collecte restent mobilisées sur le terrain, mais elles ont besoin de votre relai. 

 

Collecte du Denier au 15 juin 2022 

Le montant collecté est actuellement à -5.6% par rapport à l’année dernière, tandis que le nombre 

de donateurs a diminué de 8.5%. Il nous manque plus de 200 000€ pour parvenir à un résultat clas-

sique de collecte à cette date. 

L’année 2021 s’était achevée sur un retard de collecte de 4.7% par rapport à 2020, et une baisse du 

nombre de donateurs de 7%. 

Pourtant, l’Eglise poursuit sa mission auprès de tous, avec le même engagement, avec la confiance 

que le Seigneur la soutient et que ceux qui croient en son engagement lui donneront les moyens 

d’agir. 

Pour toute information sur les ressources de l’Eglise : Emilie Boucly – emilie.boucly@lille.catholique.fr 

06.31.37.04.20 

 

 

 

 

 

 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
mailto:emilie.boucly@lille.catholique.fr


Diocèse de Lille  Juillet 2022 
 

 Contact – Marie Schockaert  
relationspresse@lille.catholique.fr - 06 88 26 77 00 

 

 

 

Retour en images 

Relance post-COVID de toutes les activités 

La vie d’Eglise et les rassemblements ont bel et bien repris cette année. 

 

Septembre 2021 - Treille en fête - festival de musique chrétienne au profit de l’Hospitalité de Lourdes et de projets menés 

par des groupes de jeunes. 

 

 

Octobre 2021 - Congrès Mission - 2 jours d’ateliers, forums, temps spirituels pour renouveler la présence de l’Eglise à tous.  
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Mars 2022 – Ecclesia Cantic - 2 jours de formation, prière, concerts autour du chant liturgique avec des milliers de 

participants de la France entière. 

 

Juin 2022 – grand rassemblements des familles. Au vélodrome de Roubaix, 5000 personnes venues jouer, chanter, danser 

et en découvrir un peu plus sur Jésus et la Joie qu’il nous donne. 
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Juin 2022 – 2800 pèlerins à Lourdes, dont 600 malades en fauteuil, 

1000 hospitaliers, 700 jeunes de 2nde et 400 pèlerins valides. 

 

Immobilier 

 

Septembre 2022 - Rénovation de l’église Sainte-Thérèse à Wattrelos - Fin de la première phase expérimentale de travaux 

pour identifier les procédés de rénovation à employer. Un appel à dons est lancé pour poursuivre le chantier 
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Novembre 2021 - Inauguration de la maison des familles de Roubaix. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges entre 

familles  

 

Toute l’année - Travaux de la maison Paul VI – Fin 2022, elle sera complètement rénovée et modernisée (photo avant 

chantier) 
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Avril 2022 - réouverture de la crypte néogothique de la cathédrale de Lille après 25 ans de fermeture. 

 

L’Eglise qui poursuit son chemin 

 

Octobre 2021 – Le rapport de la CIASE est publié, un choc pour l’Eglise et les communautés, plus que jamais décidées à 

donner plus de place à l’écoute des personnes victimes, à accompagner leur chemin de réparation et à faire de l’Eglise une 

maison toujours plus sûre. 

Ici la signature avec les parquets du protocole de signalement (mars 2022). 
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Septembre 2021>août 2022 – réflexion sur l’Eglise dans le monde entier : le pape François lance une démarche de 

réflexion, vécue dans la prière, auprès de toutes les communautés du monde entier, et invite aussi les personnes loin de 

l’Eglise à y participer. Un temps d’ouverture et d’écoute qui a permis d’identifier là où l’Eglise et les communautés 

pouvaient faire un pas de plus pour une Eglise plus simple, joyeuse et fraternelle. 

Une synthèse pour le diocèse de Lille a été compilée avec celles de tous les diocèses de France et ce document envoyé à 

Rome, tout comme les autres communautés catholiques l’ont fait à travers le monde. Conclusions de Rome attendues pour 

2023. D’ici là les communautés sont invitées à relire ensemble la synthèse du diocèse. 

 

Accompagner la vie  

 

Septembre 2021 – sortie d’un nouveau livret de préparation au mariage. Ce livret distribué lors de la préparation au 

mariage est une aide pour faire grandir l'amour des fiancés, avant et après leur mariage. 

https://lille.catholique.fr/app/uploads/2022/04/Livret-mariage-impression.pdf 
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Septembre 2021 – lancement de la prépa “prêtres” et d’une “Année pour Dieu”. A la Maison Saint-André dans le Vieux-

Lille, il est possible pour des personnes qui se posent la question de devenir prêtre de vivre une année préparatoire de 

formation et de discernement. En parallèle, des jeunes chrétiens peuvent décider de vivre en communauté une Année 

pour dieu, une année pour creuser leur foi, mais aussi se mettre au service des plus fragiles. 

 

 

Décembre 2021 – Des crèches aux fenêtres. Les paroisses et associations d’Eglise ont distribué des crèches sticker aux 

habitants. Une jolie façon de partager la joie de Noël sur les fenêtres 
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Sacrements  

90 adultes baptisés à Pâques, des centaines de confirmations, de baptêmes et de mariages 

 

Mars 2022 – appel décisif des adultes qui se préparent au baptême et seront baptisés à Pâques 2022 

 

Novembre 2021 – Hommage aux migrants qui ont péri en mer, sur le port de Dunkerque 

 

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr


Diocèse de Lille  Juillet 2022 
 

 Contact – Marie Schockaert  
relationspresse@lille.catholique.fr - 06 88 26 77 00 

 

 

Une transition vers un nouvel évêque 

Départ de Mgr Hérouard évêque auxiliaire et Mgr Ulrich, archevêque 

 

Février 2022 – messe d’action de grâce pour la présence de Mgr Hérouard dans notre diocèse. Il est nommé archevêque 

de Dijon 

 

Juin 2022 – action de grâce pour les 14 années d’épiscopat de Mgr Ulrich, en tant qu’archevêque de Lille, aujourd’hui 

nommé à Paris. 
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Depuis le 22 mai 2022 - Période de vacance épiscopale : nous attendons notre archevêque 
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