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ÉDITO

«Joie de Pâques»

S

ouvent nous disons que nous avons
plein de soucis… La vie n’est pas facile, il faut se battre pour tenir bon.
Les actualités nous parlent de «victoires»
de la musique, victoires dans le sport…
victoires électorales… Elles nous parlent de
concurrence… Jésus lui, nous dit : «Tenez
bon dans la foi et l’espérance, c’est cela qui
conduit à la vie éternelle.» Mais cela n’est
pas simple. Il y a les diﬃcultés, les souﬀrances, dues aux maladies, aux échecs, à tant et tant d’accidents de la vie.
Au moment du Dimanche de la santé (8 et 9 février), nous
avons eu des témoignages qui tous nous provoquent à l’espérance et au courage. Ils soulignent l’importance aussi de
pouvoir être ensemble, de se retrouver, de confier nos joies
comme nos peines. Les plus jeunes aiment se retrouver au
«Caté vacances», des couples se préparent au mariage et
apprécient de se retrouver pour partager ce qui les fait vivre,
ce qui leur donne envie de s’engager… d’aller plus loin, de se
donner la vie l’un à l’autre. Les plus jeunes, avec leur groupe
de catéchisme, veulent pouvoir aider des enfants orphelins
au Congo… Je pense que c’est cela qui peut nous faire goûter
un peu de cette «joie de Pâques».
Henri Bassez prêtre, curé de la paroisse

De vive foi

Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts nous
a confié sa mission : «Allez ! De toutes les
nations faites des disciples.»
Évangile selon saint Matthieu (28, 19)

FIVES

PAROISSE DE FIVES

LES MESSES PASCALES
Sacrement de réconciliation : mercredi 1er avril 18h30 à Très Saint-Sacrement.
Rameaux : samedi 4 avril, messe 18h Très Saint-Sacrement ;
dimanche 5, messe 9h30 Saint-Louis, 11h à Notre-Dame de Fives.

Églises Notre-Dame de Fives, Saint-Louis, Très Saint-Sacrement
PRÊTRE : Frère Emmanuel – paroisse de Fives
TÉL. : 06

29 76 65 31
emmanuelmbolihinihe@gmail.com
SITE : https://paroissefives-lille.fr/
www.facebook.com/paroissefives59lille
MAIL :

Mardi saint, 7 avril : messe chrismale à la cathédrale.
Jeudi saint ,9 avril, célébration de la Cène : 18h30 Saint-Sacrement
Vendredi saint ,10 avril : chemin de croix, 15h Saint-Louis ; messe de la Passion,
19h à Notre-Dame de Fives. Vendredi saint œcuménique à 19h au foyer du
peuple,165 rue Pierre Legrand à Fives, suivi d'un bol de soupe.
Samedi saint, 11 avril, veillée pascale : 20h à Notre-Dame de Fives
Dimanche de Pâques : 10h30 à Notre-Dame de Fives.
Messe de l’ascension : jeudi 21 mai à 10h30 église Saint-Louis.
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Un oratoire pour protéger
la Vierge de la fraternité

L

a petite statue de la Vierge de la
Fraternité installée dans la cour
de la salle paroissiale de l’église
du Saint-Sacrement, accueille dans ce
quartier populaire, quelles que soient
les intempéries, «les rendez-vous de
la fraternité», un lieu chaleureux de
partage et d’écoute où les chemins
de foi s’interpellent, se croisent et se
réinventent.
Cette Vierge, dressée dans la cour,
s’abîme. Aussi les participants de ce
lieu de vie ont décidé de la protéger
en construisant un oratoire. Ils sont
tous volontaires pour réaliser ce projet. Mais si les bras ne manquent pas,
ils ont besoin d’aide et de conseils
et d’un petit soutien pour l’achat de
fournitures.
Vous pouvez envoyer vos dons à : Paroisse de Fives,
6 place du Prieuré, 59 800 Lille en précisant «pour
la Vierge de la fraternité». Contact pour aider à
la conception et/ou à la réalisation des travaux :
patrick.devorest@live.fr

Journée des femmes, en fraternité !
Jeudi 12 mars de 10h à 16h30 : «Les
rendez-vous de la fraternité» au 7 rue
Decarnin (sur le côté de l’église du
Saint-Sacrement, à côté du Centre
commercial Leclerc, Fives). «Personne
n’est jamais trop pauvre pour n’avoir
rien à partager.»

10h-12h : accueil et «photo-langage»
(reportage sur les combats des femmes).
Commentaire et échange en atelier.
12h30-14h : buﬀet de la Fraternité
(participation 2 euros).
14h-16 h 30 : temps festif. Myelis, socio-esthéticienne, viendra maquiller

les femmes gratuitement. Congo Liputa : Fraternité avec les femmes congolaises. Objectif : envoyer au pays des
pagnes aux femmes qui n’ont pas les
moyens de se vêtir. Animation : Christophe pour le karaoké et Romain, sosie de Michael Jackson.

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

41-43 rue Corneille
59370 MONS EN BARŒUL

pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Jeanine BAILLY - 06 20 96 27 77
Partages

Maison fondée en 1896
Quatre générations

Tél. 03 20 56 83 59
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Pâques au Mexique, une fête incontournable
Maria, étudiante mexicaine, raconte comment se déroule la semaine sainte dans son pays.

A

u Mexique, un pays où les traditions sont étroitement liées à la
religion catholique, dévots et laïcs
participent à des rites qui renforcent les
relations entre les membres de la communauté. Parmi les commémorations les
plus importantes se trouvent la semana
santa (semaine sainte), laquelle solennise
la Passion et la Mort de Jésus-Christ notre
Seigneur, et la semana de Pascua (la semaine de Pâques), qui célèbre le moment
de sa Résurrection.
Tout commence le domingo de Ramos (dimanche des Rameaux) avec une procession et la bénédiction des branches d’olivier et des palmes, parfois tressées par
les artisans en forme de crucifix ou d’épi,
en allusion à l’entrée triomphale de Jésus
dans la ville de Jérusalem où Il a été acclamé par ses disciples comme le Messie.
La joie de cet événement contraste irrémédiablement avec le caractère sérieux
du reste de la semana santa. Le jeudi et
le vendredi, considérés «saints», sont des
jours de recueillement et de deuil, et par
conséquent, il est important de garder une
attitude correspondante.
Durant la messe du Jeudi saint a lieu le lavement des pieds. Le prêtre de la paroisse
lave les pieds surtout des personnes en
situation vulnérable, de la même manière
que, lors de la dernière Cène, Jésus l’a fait
à ses Apôtres dans un acte d’humilité et
de service.

Chemins de croix et
processions silencieuses
Ce qui se passe le lendemain, le Vendredi saint, est vécu diﬀéremment selon les
régions du pays. Dans certaines villes, il
y a une représentation populaire du via
crucis (chemin de croix) et de la cruci-

fixion, jusqu’à l’enterrement du Christ.
Des membres de la communauté, adultes
et enfants inclus, se réunissent des mois
avant pour préparer cette mise en scène,
que ce soit en tant qu’acteurs ou bien en
confectionnant les costumes et les décors,
par exemple. Cette tradition a commencé

Merci à nos annonceurs
Partages
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Eaux et feu

au moment de la colonisation espagnole,
puisque le théâtre était un instrument
évangélisateur très eﬃcace. La représentation la plus connue est celle du quartier
d’Iztapalapa, à Mexico, qui a rassemblé
près de cinquante mille spectateurs en
2019.
De surcroît, ce même jour, il y a dans
d’autres endroits la procession del silencio
(procession du silence). Il s’agit du défilé,
normalement au centre-ville, des confréries vêtues de couleurs distinctes, mais
toutes symbolisant le deuil de la Vierge
après la mort de son fils.
Pour cette raison, la figure de la Virgen de
los Dolores (Vierge de douleur) précède le
cortège, portée sur les épaules des fidèles.
Les membres des confréries sont appelés Nazarenos. Ils sont reconnaissables
par leurs bonnets en forme de cône très
caractéristique. La procession est souvent
accompagnée de chants de tristesse et
d’une musique très sobre de tambours et
de trompettes.

Le Samedi saint, il était coutume, jusqu’à il
y a quelques années, de jeter de l’eau sur
les passants avec des tuyaux et des seaux,
tradition qui trouve son origine à l’époque
où les prêtres baptisaient les fidèles de
manière massive. Ce jour-là, il existe aussi
une autre coutume : la quema (brûlage) de
Judas. On met le feu à des figures en carton
qui représentent le diable et des personnages de la vie publique dont la conduite
est jugée condamnable par la société.
Finalement, le dimanche de la Résurrection est célébré pendant la messe de midi,
de façon que toute la joie et l’émotion
dues à la transcendance de Jésus-Christ
se circonscrivent à l’espace de la paroisse.
Au Mexique, il s’agit donc d’un événement
qui fait appel à l’union de la famille paroissiale.

Un signe de croix
caractéristique
Chaque pays a sa manière de s’approprier
la religion, ce qui veut dire que, même
si la célébration de la messe au Mexique
garde une structure semblable à celle de
la France, il se pratique une gestuelle différente dans les rites liturgiques. Un bon
exemple en est la façon de faire le signe de
la croix, tant pour ce qui est prononcé que
pour la disposition des doigts.
Au début et à la fin de la messe, il faut faire
une génuflexion et, en s’adressant à Notre
Père, «persignarse». Cela veut dire dessiner d’abord trois croix : une croix sur le
front pour se débarrasser des mauvaises

pensées (por la señal de la Santa Cruz ; par
le signe de la sainte croix), une deuxième
sur la bouche pour éviter de mauvaises
paroles (de nuestros enemigos, de nos
ennemis) et une troisième sur la poitrine
pour se défaire des mauvais désirs et des
mauvaises œuvres (líbranos Señor, Dios
Nuestro ; délivre-nous, Seigneur). Pour
finir, il faut «santiguarse», ce qui équivaut
au signe de la croix réalisé en France («en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.» ; au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit) Et on embrasse la main
pour terminer.
Maria

RECETTE

La capirote du dimanche
de la Résurrection
C’est un dessert très calorique fait de pain dur
frit avec du beurre dans une casserole avant
d’être mis dans un plat réfractaire en plusieurs
couches avec des fruits du, miel et de la banane, de la noix de coco râpée, saupoudré de
fromage et cuit pendant 20 minutes au four. Il
est servi avec des dragées de couleurs et de la
cannelle.

Centre Scolaire Saint-Paul

www.saintpaul-lille.fr
ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
03 20 57 32 92
E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

Partages

› AVRIL 2020

Hauteur maxi du bloc : 110 mm

00128-04-2020.indd 5

06/03/2020 16:49:12

6

LILLE-FIVES

ASSOCIATION «MES VOISINS LES JARDINIERS»

Et si on mettait la main au «vert» ?

Vous avez entendu parler dernièrement de «transition écologique du quartier» ? Rassurez-vous, derrière
cette appellation quelque peu barbare, il s’agit surtout de créer du lien, entre voisins, autour d’un potager
(mais pas forcément), pour apprendre à cultiver ses propres produits. Frédérique, salariée de l’association,
a bien voulu nous en parler.

«On constate parfois que
les personnes sont de plus
en plus déconnectées avec
de la nature. Pourtant,
on sent aussi qu’il y a une
envie de verdure, un vrai
besoin de remettre les
mains dans la terre.»

Comment est né le projet
«Mes voisins les jardiniers» ?

Frédérique. L’idée de ce projet est née
de notre expérience de jardinage dans les
écoles (maternelles et primaires) du quartier, avec la création de potagers qui associent parents et enfants. On constate parfois que les personnes sont de plus en plus
déconnectées avec de la nature. Pourtant,

de le faire. Alors, avec l’idée de mettre en
lien les jardiniers confirmés et les débutants, nous avons répondu à l’appel à projets que la Fondation de France avait lancé
sur le thème «La transition ici et ensemble».
Il s’agissait par le biais de l’entraide et de
chantiers de jardinage chez les particuliers de créer du lien entre voisins et plus
largement de participer à la transition écologique.

on sent aussi qu’il y a une envie de verdure, un vrai besoin de remettre les mains
dans la terre. On voit les façades végétalisées se développer, des jardins collectifs
se créer… D’autre part, il y a beaucoup de
jardins particuliers dans ce quartier, ce
sont autant de bouﬀées d’oxygène.
Mais tout le monde ne sait pas comment
jardiner ou bien n’a ni la force, ni le temps

Concrètement, cela se passe comment ?

Nous avons démarré en automne 2019,
après deux soirées de présentation du projet au Polder et chez Tipimi, par la création
de petits espaces potagers chez des habitants qui nous l’avaient demandé.

Notre Dame de la Paix Lille
100 ans en 2018, toujours jeune !
1/2 Pension - Externat

ÉCOLE
De la Maternelle au CM2 :
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90
COLLÈGE 6e, 5e :
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

4e , 3e et SEGPA :
14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - Langue
ancienne : latin
Langues et cultures européennes à partir de la 5e

LYCÉE
14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
Bac Général (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - 6e - 5e
bilangue
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro
espagnol
CPGE
Lettres et Sciences Sociales (Bac S, ES, L spécialité mathématiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction Ecoles de Journalisme - Universités...

Favorisez le commerce local
Partages

› AVRIL 2020

Hauteur maxi du bloc : 110 mm

00128-04-2020.indd 6

06/03/2020 16:49:14

7

PAROISSE DE FIVES

Une démarche écologique
qui ne date pas d’hier

Ces petits chantiers de jardinage sont
l’occasion d’échanger savoir-faire, graines
et plants, de partager ses outils et les bénévoles apportent leurs bras. C’est aussi
un moment de convivialité, autour d’une
boisson chaude et de quoi grignoter.
Un des jardiniers habitant près du site de
l’usine Renault se souciait de la qualité de
la terre. Il a invité le groupe à visiter son
potager hors sol avec bac de compostage
au centre. Un beau travail ! Nous avons
aussi fait une petite sortie chez les Fraternités ouvrières à Mouscron pour visiter
leur jardin collectif et leur grainothèque.
On n’est pas dans la recherche de performance. C’est l’occasion de s’amuser, de
faire des rencontres et de remettre plus de
biodiversité dans les jardins.

sonnes âgées qui ne sont plus en mesure
de s’occuper de leur jardin. Nous souhaitons les mettre en lien avec des habitants
vivant en appartement et qui recherchent
un potager à travailler.

Vous êtes nombreux ?

On a par exemple trois dates prévues chez
des particuliers : une rencontre apéro-semis, une autre sur les plantations et enfin

Actuellement, nous avons un noyau de
cinquante participants et cent trente personnes nous suivent sur Facebook. On a
commencé par le bouche-à-oreille, et depuis nous avons lancé une campagne d’affichage sur les fenêtres. Notre intention
est aussi d’aller plus vers ceux qui ont besoin d’aide. Je pense par exemple aux per-

Tout le monde n’a pas l’outillage
nécessaire pour le jardinage…

Les participants font du troc, prêtent les
outils au besoin. Il y aura aussi bientôt la
possibilité de passer par Tipimi (43 rue
Pierre Legrand), avec qui nous sommes en
train de nouer un partenariat. C’est une
objetothèque, une plateforme de prêt et
d’emprunt d’objets qui propose aussi des
ateliers sur la réparation et le recyclage.
Avec le printemps, vous
prévoyez d’autres actions ?

Depuis 20 ans l’association «L’école et son
quartier», dont les locaux sont à l’école Bara
Cabanis, organise en lien avec le monde scolaire et d’autres partenaires des ateliers gratuits à destination des parents et enfants des
quartiers de Fives et d’Hellemmes : ateliers jardinage, bricolage/récup», arts plastiques, jeux
coopératifs, créations de potagers dans les
écoles, apprentissage du vélo… Elle participe
aux événements festifs du quartier lors des
fêtes de Fives avec son défilé de vélos et coordonne avec tous les acteurs socioculturels du
quartier la Fête des Familles en septembre. À
l’origine, l’association avait été créée dans le
but de contribuer à réduire les inégalités de
toutes sortes dans le quartier de Fives et alentour. Au fil des ans, la démarche écologique est
devenue de plus en plus présente dans les propositions. Le nouveau projet «Mes voisins les
jardiniers» participe à la transition écologique
du quartier en s’adressant plus largement
à l’ensemble des habitants qui souhaitent
mettre Fives «au vert».

«prendre soin des plantations tout au long
de l’été». À partir du mois de mars, on expérimente un cycle «initiation à la permaculture» pour aller un peu plus en profondeur et comprendre les enjeux ! Ceux qui
veulent se renseigner sur les événements
futurs peuvent nous rencontrer sur Facebook ou s’inscrire à notre liste de diﬀusion.
Propos recueillis par
Anne et Patrick Devorest

Pour en savoir plus
– sur Facebook : mes voisins les jardiniers
– leur écrire : mesvoisinslesjardiniers@framalistes.org – eeqfrederique@gmail.com

. 25 ans d’expérience
. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation
www.thierrybeghin.fr

Favorisez le commerce local
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En ligne : connectez-vous
sur paroissefives-lille.fr !

CARNET
Baptêmes

Mayron Druelle, Louis et Côme Thuin,
Bethany Vanesse.

Funérailles

Pierre Vandermersch 81 ans, Jean-Pierre
Scavo, 82 ans, Thérèse Santens, 87 ans,
Paulette Hooft, 82 ans, Francis Morel,
68 ans, Huguette Legros, 98 ans, Marcel
Ledun, 89 ans, Jean-Paul Leroux, 64 ans,
Paule Detand, 87 ans, Pierre Henry, 81 ans,
Mireille Lemesle, 72 ans, Christiane
Dussussois, 70 ans, Roger Melaerts,
85 ans, Andrée Godon, 79 ans, José de
Jesus Barata, 65 ans, Jean-Marc Thieffry,
87 ans, Christiane Monseur, 74 ans,
Françoise Lecoustre, 84 ans, Jeanne
Houstrat, 86 ans, Théophile Duplouy,
84 ans, Michel Gorge, 65 ans, Madeleine
Morant, 97 ans, Christian Wallyn, 80 ans.,
Jean Vandendooren, 80 ans, Jeanine
Marhem, 91 ans, Pierre Dedeyne, 62 ans,
Marcelle Amo, 91 ans, Madeleine
Vermesse, 80 ans, Georges Odou, 81 ans,
Laure Lietard, 95 ans, Ginette De Bue,
86 ans, Claude Loquin, 84 ans, Jacqueline
Delourme, 70 ans,

L

a paroisse Notre-Dame de Fives à
Lille, qui regroupe les églises NotreDame de Fives, du Très Saint-Sacrement et de Saint-Louis, a un nouveau
site. Elle rassemble chaque dimanche des
familles, des étudiants, des jeunes pros et
des fidèles de tous les âges pour vivre des
liturgies belles et joyeuses ; attentive aux
nouvelles générations, elle cherche à favoriser la communion ecclésiale, à manifester la présence du Christ auprès des personnes en précarité et à annoncer à tous la
Bonne Nouvelle.

Vous trouverez sur le site les informations
sur la vie de la paroisse et le journal paroissial Partages. Pour que le site soit vivant,
il faut qu’il puisse recueillir des informations renouvelées. Pour le moment nous
ne sommes pas suﬃsamment nombreux.
Il faudrait qu’une ou deux personnes nous
rejoignent.
Pour aider la paroisse, trois options :
prendre contact avec la paroisse, se
déplacer à l’église pendant les horaires
de permanences, laisser un message au
03 20 56 47 34.

Ouvrons nos cœurs
Tendons la main et participons à la vie de notre quartier !
Dans cette époque dite de désespérance, la vérité est qu’avec la foi, les chrétiens de notre
paroisse doivent multiplier les initiatives pour porter l’espérance dans notre quartier. Que nos
actes et nos mouvements en témoignent. Vivons comme le veut le pape avec un esprit écologique. Agissons pour éviter la fracture sociale dans un esprit de paix et de tolérance. Et ne
renonçons pas à être le sel de la terre. Annonçons la Bonne Nouvelle : «Jésus est ressuscité».

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

●

Peintures intérieures & extérieures
Revêtements sols & murs
Patines & Décoration
●

●

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale :
Jeanine Bailly : 06 20 96 27 77
pub.nord@bayard-service.com

Partages
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DIOCÈSE [DUNKERQUE - ARMENTIÈRES - LILLE - HAZEBROUCQ - ROUBAIX - TOURCOING - SECLIN]

LA SEMAINE SAINTE
& PÂQUES
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE LA TREILLE
❱ Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale
à la cathédrale – bénédiction des
huiles saintes et renouvellement de la
promesse des prêtres.

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
PRÈS DE CHEZ VOUS

À LA CATHÉDRALE
❱ 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux,

messe d’ouverture de la semaine sainte.
❱ Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi
saint – dernier repas du Christ.
❱ Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du
vendredi saint – Passion du Christ.
❱ Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
❱ Dimanche 12 avril à 11h : messe de
Pâques – Résurrection du Christ.
 Retrouvez tout les horaires des
offices de la semaine sainte et de
Pâques de la cathédrale et des
paroisses du diocèse sur messes.info

DES RENDEZ-VOUS
POUR LES JEUNES
❱ «SUNDAYS»,

samedi 21 mars :
rassemblement pour
les collégiens.
❱ «FESTIVENT»,
jeudi 21 mai
(Ascension) :
grand rassemblement de tous
les jeunes (14-30 ans). À Seclin.
❱ «VIVANT ET CONNECTÉ !»,
samedi 30 et dimanche 31 mai
(Pentecôte) : rassemblement
des lycéens de l’Aumônerie de
l’enseignement public (AEP)
de toute la France.
 Toute l’année : pèlerinages,
retraites, messes des jeunes…
Plus d’infos sur : christonlille.com

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
DU DIOCÈSE SUR :
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

Partages
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«Même là, Seigneur,
ta main nous conduit !»

T

ant de sujets de préoccupation
nous inquiètent quotidiennement ! J’en retiens quelques-uns
parmi ceux dont j’entends parler et qui
m’habitent aussi :
❯ La paix du monde et l’avenir de notre
planète – cela va ensemble ! L’envahissement de l’argent qui pervertit les
valeurs et menace l’équilibre dans les
relations humaines ; l’enrichissement
de quelques-uns et l’appauvrissement
de beaucoup, alors que le début des
années 2000 promettait une sortie de
la misère pour plus d’un milliard de personnes dans le monde.
❯ Les fractures sociales qui brisent le
rêve d’unité de notre pays, avec des soucis grandissant pour la santé et l’éducation.
❯ La vie souvent perturbée de nos familles
résultant de l’accélération des mutations
des sociétés où les désirs individuels
prennent le pas sur la recherche du bien
commun.
❯ L’eﬀacement des références chrétiennes dans la société et l’amenuisement de la capacité des Églises à remplir
leur mission, notamment par manque de
vocations de prêtres, religieuses et religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous décourager, et nous faire considérer nos
eﬀorts comme vains et inutiles.
Pourtant des hommes et des femmes
– et, parmi eux des chrétiens, dont
certains des lecteurs de ce journal –
viennent de se présenter aux élections
municipales avec le souci de servir :
remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux
à prier Dieu chaque jour, pas seulement
avec nos intentions personnelles qui
sont respectables, mais aussi à confier
au Seigneur le monde, proche et lointain,
avec tous ces soucis que je viens d’énumérer. Qui le fait ? Des religieuses et des
religieux, des prêtres et des diacres, des

DR FRANÇOIS RICHIR

AG E N DA

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«N’ayons pas peur
ni de l’engagement
de service,
ni de la prière
confiante
et régulière.»

laïcs consacrés souvent discrètement, et
chacun de vous, j’en suis sûr.
N’ayons pas peur ni de l’engagement
de service, ni de la prière confiante et
régulière. Tous, nous entendons l’appel
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle :
le monde est en feu, ce n’est pas le moment d’entretenir Dieu d’aﬀaires de peu
(d’importance). Et la belle assurance du
psalmiste : «Même là, Seigneur, ta main
nous conduit.»1
† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
1 – Voir psaume 139.
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DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR

En doyenné : mieux se connaître
pour vivre la mission ensemble
Dans le doyenné de la ville
de Lille, des rencontres entre
paroisses, mouvements, services,
ont lieu depuis un an et demi.
Elles ont pour but de faire
connaissance et redonner un
nouveau souffle.

F u nérailles

Accompagnement
au deuil des familles :
une envie de se former !
Nous étions une bonne trentaine des neuf paroisses de notre doyenné à nous retrouver à la
maison Paul VI, le 8 novembre dernier. Tous,
accompagnant de personnes endeuillées.
Nous ne pouvons vivre un service d’Église isolés. Deux buts à cette rencontre : d’une part, se
retrouver, faire connaissance ; d’autre part, relancer la formation et l’accompagnement des
membres de nos équipes. Nous avons échangé en petits groupes autour de trois questions :
ce qui nous réjouit dans notre service ; ce qui
fait difficulté ; quels seraient nos besoins pour
mieux le vivre ?
Qu’avons-nous constaté ? Nous sommes
contents de rencontrer des personnes très
diverses et de partager souvent en confiance
et en profondeur avec elles. Deux difficultés
principales : le renouvellement de nos équipes
et comment faire en absence de prêtre ou
de diacre. C’est pourquoi les personnes
demandent une formation à la conduite de
célébrations de funérailles et également un
approfondissement de la Parole de Dieu. La
question de la résurrection et de la théologie
de l’espérance serait à travailler.
Une nouvelle rencontre aura eu lieu le 12 mars
avec pour thème «La Résurrection» et l’intervention de Jean-Claude Sailly.
Pèr e Br u n o Ma r y

Partages
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haque paroisse a ses équipes de
baptême, mariage, funérailles, les
membres des équipes d’animation
paroissiale ou des équipes missionnées…
Il est important de pouvoir partager ce
que chacun vit dans sa paroisse. Quelles
joies, quelles diﬃcultés, je rencontre dans
mon service à la paroisse ?

La mission d’évangélisation est à renouveler et le doyenné de la ville de Lille
s’eﬀorce de retrouver un nouveau souﬄe.
L’objectif de ces rencontres n’est pas
seulement d’avoir une connaissance des
réalités vécues dans les quartiers, les paroisses, les mouvements, mais de pouvoir
définir la mission pastorale pour les cinq
ou six ans à venir.

Préparer l'avenir
Les Équipes d’animation paroissiale (EAP)
se sont réunies en décembre 2019. Stanislas Dendievel, adjoint à l’urbanisme de
la mairie de Lille, est venu présenter les
projets urbains des quartiers du doyenné.
Maintenant, il s’agit de réfléchir à notre

place de chrétiens dans ces projets. Comment notre Église, notre paroisse peut-elle
aller à la rencontre des autres ? Quelle est
la place de notre Église dans les quartiers ?
Les équipes à la préparation aux mariages,
aux funérailles se sont également réunies.
Début février, les curés des paroisses de
Lille ont rencontré les chefs d’établissement du premier degré (maternelle, primaire), non seulement pour faire connaissance, mais également pour partager ce
qu’ils vivaient en lien avec la paroisse et
au niveau de la catéchèse. Nous le savons
bien, l’évangélisation commence par les
plus petits.
Père Christian Berton, doyen

Enseignement

Écoles – paroisses : un lien à consolider
Lundi 3 février, à l’initiative du père Christian
Berton, et conformément au souhait de notre
archevêque, le père Laurent Ulrich, les chefs
d’établissement du doyenné de la ville de Lille
se sont réunis à la maison Paul VI.
Première de cette nature, la rencontre avait
pour objectifs de se (re) connaître et de partager ensemble, en compagnie des curés des paroisses, des sujets relatifs à la pastorale dans
les établissements catholiques du 1er degré
(écoles primaires).
Deux membres du service diocésain de la
catéchèse étaient également présents et
des échanges intéressants et instructifs ont
permis d’identifier les différentes pratiques

existantes, très différentes, en fonction des
contextes (ensembles scolaires, écoles
seules) : éveil à la foi, catéchèse (dans l’école,
en paroisse, sur le temps scolaire ou pas),
célébrations, préparation aux sacrements,
existence de lieux de prière (oratoires, chapelles…), liens écoles – paroisses… Des modalités de rapprochement entre établissements
et paroisses ont été évoquées : invitation des
curés au conseil d’établissement, des chefs
d’établissement aux conseils paroissiaux,
interactions diverses et nécessaires entre les
deux entités. Nul doute que cette rencontre en
appellera d’autres !

Lu c J oly
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Mariage

Approfondir
le sens du sacrement
Le samedi 11 janvier, à la maison Paul VI, la
pastorale familiale et le doyenné de la ville de
Lille ont proposé une matinée de formation
autour de la préparation au mariage.
La quarantaine de participants était issue
d’équipes paroissiales. Débutants dans cette
mission ou déjà aguerris, prêtres ou laïcs, tous
avaient envie d’enrichir leurs manières de faire
et d’approfondir le sens de ce sacrement pour
mieux le transmettre. Ils ont pu prendre un
temps de prière, recevoir un commentaire de
passages d’Amoris Laetitia traitant du sacrement de mariage, vivre un débat mouvant sur
le sens du mariage chrétien et choisir un des
trois ateliers pratiques proposés : ressources
innovantes d’animation, les quatre piliers,
tendresse et sexualité (avec une conseillère
conjugale).
Tous ces partages ont permis aux participants
de vivre une matinée riche et participative… au
plus grand bénéfice des futurs mariés qu’ils
accompagnent !
C l o til d e D elb ecqu e

Partages
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Le saviez-vous ?

UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR LES RAILS

Ccfd – Terre solidaire, vous en êtes ?
Une équipe locale du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) – Terre solidaire vient de se
former sur le doyenné de Lille.
Acteur historique du changement dans
plus de 63 pays, le mouvement lutte
contre toutes les formes d’injustices et
pour que les droits fondamentaux de
chacun respectés : manger à sa faim,
vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire
sa vie… Son engagement pour plus de
justice et de solidarité prend racine dans
l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par son action individuelle et collective,
il propose et soutient des solutions politiques et de terrain.
Pour tout renseignement : Maison de
l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Monnaie à Lille. Tél. 03 20 51 96 48
Pour en savoir plus sur le mouvement :
https://ccfd-terresolidaire.org/
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«Faisons de nos pauvretés des richesses»

Lors d’une messe dominicale, l’équipe liturgique, avec le père Cazin, a organisé un temps de réflexion
sur «nos pauvretés et nos richesses» après des témoignages. Nous vous faisons partager deux d’entre eux.

• Le témoignage
d’Yves, d’Ephatha
Je commencerai par un mot du Frère de
Taizé : «Sans regret, sans nostalgie, cueillir les évènements, même minimes, avec un
émerveillement non épuisable, va, chemine,
mets un pas devant l’autre, avance du doute
vers la foi et ne te préoccupe pas des possibilités. Allume un feu même avec les épines
qui te déchirent.» J’ai eu la chance et l’opportunité d’ouvrir un lieu d’accueil de personnes de toutes conditions depuis 2008,
Ephatha. On passe du temps ensemble, on
prépare un repas, on mange ensemble, on
participe à des ateliers…
Je n’avais aucune compétence particulière
et encore moins, car un souci de prononciation depuis ma naissance m’aﬀecte et
me handicape dans mes relations. Seulement le désir de partager, de donner une
seconde chance à ceux qui ont été exclus. De construire ensemble une espace
où chacun aurait sa place, son histoire
unique, à nous partager. Tous à égalité de
partage, pas de personne à infantiliser, pas
cette obligation d’avancer, d’être un autre
état, une autre condition. Cette injonction
d’obliger les personnes à avancer ! Non,
viens comme tu es et sois ce que tu es.
Au 176 rue de Lannoy se trouve la joie
d’être ensemble, la joie d’être utile à
l’autre, la joie d’être reconnu et apprécié
Partages
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pour ce que l’on est, la joie d’avoir trouvé
une seconde famille. Un second souﬄe
dans la vie. Pour conclure, de ma pauvreté,
de mon handicap, du nouveau monde de
Fives à découvrir, ont jailli, par simplicité
et humilité, des sourires, des fleurs, des
petits miracles, des chemins de vérité et
de confiance. Des mains tendues ont jalonné ces années de bonheur et continueront, je l’espère.

• Le témoignage de Thérèse,
restauratrice à la retraite
Je m’appelle Thérèse, je suis vietnamienne. Je suis une migrante. Comme
beaucoup d’étrangers. Je vis en France depuis 40 ans. Après la guerre du Vietnam en
1976, j’avais 16 ans quand j’ai quitté mon
pays, comme Boat people sur un bateau
de 12 m de long et de 3 m de large. Nous
étions 112 personnes. Après une semaine
sur mer, notre bateau est en panne. Nous
n’avons plus d’eau, ni nourriture, nous attendons que la mort vienne nous chercher.
Au bout de trois jours, un bateau norvégien qui passait par là nous a aidés. Il nous
a embarqués et nous a déposés à Bangkok en Thaïlande où nous avons été placés dans un camp de réfugiés. Malgré les
aides des Nations Unies, nous avons manqué de tout. Pas assez de nourriture et de
vêtement. Après un mois dans un camp

de réfugiés, la Norvège nous a donné
l’asile. Je suis arrivée en Norvège juste une
semaine avant Noël. Il faisait très froid.
Chez nous, il fait + 30 °C mais à Oslo c’est
– 30 °C. Tout est gelé. J’y suis resté plus
de deux ans. Puis j’ai rencontré un prêtre,
le père Hô Tân Phat en mission à Oslo. Il
comprend que je ne peux pas supporter le
froid et il me propose de m’aider à venir ici
en France. Voilà.
Toute ma jeunesse, je l’ai passée ici à Lille
avec l’aide du père Hô Tân Phat et des
religieuses. J’ai appris le français et j’ai
commencé à travailler. Dans ma vie, j’ai
rencontré beaucoup de diﬃcultés. Ma vie
n’a pas été rose mais, grâce à l’éducation
de mes parents dans la foi chrétienne,
cela m’a donné du courage pour survivre.
J’ai fondé une famille. J’ai une fille. Maintenant je vis comme tout le monde. Je
remercie le Bon Dieu qui m’accompagne
et qui m’a éclairée dans ma vie. Merci à la
France qui m’a accueillie.

Et vous, que diriez-vous ?
Quelles sont nos pauvretés ? Le manque
d’amour. Quelles sont nos richesses ? La fraternité. Comment agir ? En tendant la main
aux autres. Et vous, comment répondriez-vous
à ces questions ?
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À Lezennes, des logements
pour étudiants en quête de sens

Ça bouge chez nos voisins à Lezennes ! Si vous passez rue Victor Hugo, vous avez sûrement remarqué
les travaux de l’ancien presbytère et des salles paroissiales attenantes. En effet, depuis quelques mois,
des travaux de modernisation et de transformation ont débuté pour pouvoir accueillir, à la rentrée de
septembre 2020, 13 étudiants répartis dans 2 colocations, une famille et une personne en logement PMR
(Personne à mobilité réduite).

L

es bâtiments paroissiaux étaient
vieillissants et nécessitaient une
sérieuse remise en état… mais à
quoi bon les remettre en état pour ne
presque pas les utiliser ? Sous l’impulsion
du doyenné, une petite équipe de paroissiens s’est constituée pour réfléchir à l’utilisation du lieu : quelle image de notre vie
d’Église souhaitons-nous donner pour les
20 ans à venir par ces bâtiments ? Il fallait donc définir un projet pastoral en lien
avec un projet de vie. Diﬀérentes idées
sont proposées : lieu intergénérationnel,
béguinage… En définitive, nous avons souhaité nous tourner vers les jeunes pour
leur proposer un lieu de vie pour commencer leur vie étudiante tout en cheminant
dans leur vie de foi.
À partir de là, et avec l’aide d’un architecte, François Gautier, les bâtiments ont
commencé à prendre vie… sur le papier.
Après avoir levé de nombreux obstacles
techniques et financiers, et quelques
heures de discussion aussi bien en interne
qu’avec la mairie et la Mel, nous avons
déposé le permis de construire fin 2017.
Le bouclage du financement est assuré
par le diocèse et c’est au début du mois
d’avril 2019 que les travaux préliminaires
ont pu se faire, avec l’objectif, qui sera
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La réalisation
Le presbytère est remis à neuf. Il est divisé en deux parties. Un logement PMR
de taille T2 occupe une partie du rez-dechaussée avec une entrée par le côté. Le
reste du rez-de-chaussée et l’étage est
prévu pour une famille : ce logement comprend quatre chambres.
Les logements étudiants sont répartis en
deux colocations, l’une de six, l’autre de
sept personnes. Pour chacun, autour d’une
pièce commune permettant de préparer
et de prendre les repas, chaque chambre
est meublée et comporte un lavabo. Des
sanitaires, douches et toilettes, sont à la
disposition des étudiants à chaque étage
et complètent le dispositif.

Vie en communauté
et spirituelle
Dans le prolongement des logements étudiants se trouve la salle paroissiale qui
accueillera les activités habituelles de
la paroisse telles que le catéchisme, les
groupes de prières, la formation, la chorale… En front de rue, le petit bâtiment

existant est lui aussi remis en état et un
étage y est aménagé. Il permettra une
activité professionnelle de type paramédical telle que la sophrologie ou un cabinet
infirmier.
Tout au fond, le long de la rue des Carriers, le bâtiment existant qui menaçait de
s’écrouler est reconstruit pour continuer
à servir d’entrepôt à un artisan. Il abrite
également un garage à vélo pour les étudiants.
Enfin, au centre de l’ensemble, la remise
à outils devient un petit oratoire : c’est un
signe fort de notre volonté de permettre,
en particulier aux étudiants, de vivre un
temps de cheminement dans leur vie de
foi en Jésus-Christ, tout en poursuivant
leurs études. Pour cela, une équipe d’animation est en train de se constituer pour
proposer des temps de rencontre (partage,
discussions, témoignages, prière…) et de
services (accompagnement de jeunes migrants, scoutisme, soutien scolaire…) dans
un esprit convivial et chrétien.
Benoît Régent
Si vous êtes intéressés par ce projet
d’une manière ou d’une autre, il n’est
pas trop tard pour nous contacter par mail
(contact@christonlille.com).

Après.

Avant.

Partages

tenu, de terminer le chantier au début de
l’été 2020 et d’accueillir nos premiers locataires fin août, début septembre.
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Le sens des mots

Vous avez dit Pâques ?
Pâques, le sens chrétien
Pour les chrétiens, Pâques est la fête de la Résurrection du Christ, fils de Dieu. Jésus
innocent est mis à mort mais Dieu l’a ressuscité pour ouvrir les portes du Paradis. Les
textes bibliques placent l’événement au moment de la fête juive de Pessah qui commémore le passage de la mer Rouge par le peuple juif, passage d’une vie d’esclavage à
la liberté de la terre d’Israël. Les chrétiens eux célèbrent le passage de la mort à la vie.
Ainsi ont été associés à cette fête de nombreux symboles de lumière, de fécondité, de
pureté et de renaissance.

L’agneau

Symbole de pureté, l’agneau est l’innocence
même. Jean le Baptiste désigne Jésus
comme «l’Agneau de Dieu», signifiant le
sacrifice du Christ en même temps que sa
pure innocence. En Alsace, on a gardé ce
symbole notamment avec la confection d’un
gâteau en forme d’agneau couché, saupoudré de sucre.

Le lapin
Symbole de fertilité et de renouveau, le lapin de Pâques
nous vient de la culture germanique. Après l’hiver, les
lapins sortent et selon la légende, laissent des friandises
derrière eux à l’intention des
enfants sages. Même légende
aux États-Unis, à ceci près qu’il
s’agit de lièvres. En Alsace ou
en Suisse, ce sont les oiseaux
qui prennent ce rôle, cigognes
ou coucous viennent remplir
les nids fabriqués par les enfants.

La lumière
Pâques, fêtée le dimanche qui suit la
première pleine lune de printemps,
lors de la fin du solstice d’hiver,
marque le temps où la lumière prend
le pas sur la nuit. La Résurrection est
ainsi symbolisée par la lumière qui
renaît, marquée dans la liturgie, avec
notamment le cierge pascal, signe du
Christ ressuscité.

L’œuf en chocolat
La poule et les œufs, évidemment liés,
sont des symboles de naissance et
de renouveau, surtout en ce début de
printemps. Une tradition perse veut
que l’on s’offre des œufs à l’approche
du printemps comme vœux pour une
vie florissante. À Pâques, les chrétiens se distribuaient des œufs de
la même façon. Avec le temps, les
œufs sont devenus plus ornés : œufs
peints ou colorés, puis les œufs d’or
à la Cour, jusqu’aux œufs de Fabergé
au XIXe siècle à la Cour de Russie.
C’est au XVIIIe siècle qu’on voit des
pâtissiers couler du chocolat dans des
coquilles vides mais ce n’est qu’avec
l’apparition des moules qu’apparaîtra
l’œuf friandise.

Les cloches
Les cloches ont toujours rythmé nos
journées : elles sonnent les heures,
les offices, mais aussi les dangers et
alertes. Mais elles restent muettes
entre le Jeudi saint et le dimanche
de Pâques pour marquer le respect

dû aux jours de la Passion du Christ.
Selon la légende, les cloches partent à
Rome le soir du Jeudi saint pour être
bénies et reviennent le dimanche, déposant cadeaux et friandises sur leur
passage.

Merci à nos annonceurs
Partages
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