LILLE-FIVES
«Père, toi qui veux le salut de tous les hommes, tu as envoyé ton fils pour porter la bonne nouvelle
aux pauvres et libérer les captifs : que le monde accueille enfin la paix.»
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ÉDITO

Faisons confiance

D

epuis quelques mois fleurissent des
mots qu’on n’avait jamais ou rarement entendus et dont on ne voyait
pas le sens. Surtout dans ces conditions,
dans cet environnement : confinement,
couvre-feu, «cluster»… Rien de bien enthousiasmant ! Cela devait nous rassurer,
nous montrer que les mesures étaient
prises pour que nous puissions en sortir.
Nous pouvions penser qu’avoir du temps pour penser et,
pour certains, pour être en famille, pour ne pas devoir courir
en tous sens, cela pouvait être bon. C’est ce qui a été espéré au début du confinement, en tentant de voir les choses
positivement. Mais la crise se poursuit, et nous avons du
mal à ne pas être inquiets ou à ne pas nous poser trop de
questions. Car il y a bien peu de réponses, de connaissances,
de certitudes, sur lesquelles s’appuyer, se rassurer. À côté
de la crise sanitaire due au Covid, il y a d’autres problèmes,
liés au dérèglement climatique, avec des conséquences dramatiques. Il est dit qu’il faut devenir écologiste, respecter
davantage la nature…
En tant que chrétiens, nous pouvons penser dans l’histoire
biblique à Abraham qui partit sans savoir où il allait : il a fait
confiance, et il n’a pas été déçu.
Peut-être nous faut-il, nous aussi, avoir cette confiance, renouveler cette confiance.
En catéchèse, les plus jeunes ont été invités, dans le module
«Oser la confiance», à contempler Marie, la mère de Jésus.
Elle qui a fait confiance, elle aussi, sans savoir où cela la mènerait. Elle a dit «oui» et suivi la parole de Dieu. Son «oui»
à l’invitation de porter Jésus au monde peut nous stimuler,
nous aussi, à porter la vie au monde. Et en même temps la
joie, l’amour et la vérité. Confiance.
Henri Bassez, prêtre à Hellemmes et Lezennes

De vive foi

«Soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
je le redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes.
Le seigneur est proche.»

Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,4-5)
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Messes de Noël de la paroisse de Fives
Jeudi 24 décembre : veillée de Noël
2 messes dans deux lieux différents pour respecter les distances
de sécurités sanitaires :
– 18h, messe à l’église de Saint-Sacrement.
– 18h, messe à l’église de Notre-Dame de Fives.
Vendredi 25 décembre :
– 10h30, messe unique à l’église Saint-Louis.
Dates communiquées sous réserve
de la situation sanitaire et des dispositions en cours à ces dates.
Voir l'agenda actualisé sur le site messes.info
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La crèche, signe d’amour et d’espérance
Chaque année en décembre, Noël, fête religieuse et familiale, s’exprime avec espérance et
amour dans les églises et les maisons où les parents avec les enfants réinstallent la crèche.

Un peu d’histoire…

C

’est une tradition ancienne,
à Noël, grâce à la crèche, parents et enfants mettent en
scène la Nativité, la naissance de
Jésus de Nazareth. Les personnages
sont immuables avec, en premier
lieu, la Sainte Famille : Marie et Joseph et surtout l’Enfant Jésus.
Depuis le XIXe siècle, cette iconographie originelle s’est enrichie progressivement avec différentes formules
scéniques, davantage de personnages (bergers, anges, rois mages)

et d’animaux (bœuf, âne, moutons,
chameaux) entourant Jésus. La
crèche provençale associe toute une
série de petits personnages, figurant
les habitants d’un village provençal
et leurs métiers traditionnels.
C’est bientôt Noël ! En décembre, en
espérant que la situation sanitaire
le permette, partez à la découverte,
dans vos églises, de cet enfant tant
attendu et porteur d’espoir.
P. Devorest

La «crèche» désigne à l’origine une «mangeoire
d’animaux». Selon l’évangile de saint Luc, c’est
une «crèche» qui sert de berceau à Jésus dans
une grotte aménagée en étable. Historiquement,
dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une
crèche dans une grotte de Bethléem, supposée
être le véritable lieu témoin de la Nativité. Au XIIIe
siècle, saint François d’Assise est à l’origine de la
crèche vivante de Noël. À la fin du XVIe siècle, les
Jésuites, conscients du pouvoir de la célébration
de la Nativité, multiplient dans toute la chrétienté
les crèches en modèle réduit, telles que nous les
connaissons aujourd’hui, s’en servant de catéchèse dans le cadre de la Contre-Réforme. En
France, l’interdiction faite pendant la Révolution
de présenter en public des scènes religieuses
favorise le développement de crèches domestiques qui s’inspirent de la vie locale. Dans un
style naïf, les artisans évoquent des personnages
typiques de la région ou du village ou des défunts
de la famille. A partir du XIXe siècle, la crèche provençale avec les santons en argile devient la plus
populaire.

Maison de la fraternité

Appel aux dons pour Noël
Nous vous accueillons les mardis de 16h30 à 18h et le mercredi de 17h à 18h30, 19 rue l’École de Saint-Louis (Mont de Terre).
Vous pouvez donner ou emporter des livres ou jouets d’enfants
Contacts : – Maison de la Fraternité, pendant les permanences, 03 20 56 58 95 ;
– Presbytère de Fives, 03 20 56 47 34 – paroissedefives@gmail.com

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

41-43 rue Corneille
59370 MONS EN BARŒUL
Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com
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Maison fondée en 1896
Quatre générations

Tél. 03 20 56 83 59
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Caté vacances

«Dieu a besoin de toi !»

C’était le thème du dernier «Caté vacances» qui s’est déroulé, le 19 octobre dernier, au collège Saint-Paul.

N

ous n’étions pas certains de pouvoir
le vivre avec le contexte sanitaire.
Pourtant, les parents nous ont fait
confiance et nous ont confié quarante-huit
enfants. Ils ont découvert l’histoire du Bon
Samaritain et sous la forme d’un Docteur
Maboule géant, ont participé au grand jeu de
l’après-midi pour retrouver les organes manquants du blessé. Mission presque accomplie, car il manquait encore quelques pièces,
mais l’essentiel c’est de s’être amusé !
Dieu a eu besoin de nous, et toute l’équipe
de préparation a répondu présente ! Alors,
merci à Catherine pour ses idées de bricolage

qui nous ont donné ces si jolies fleurs que
les enfants ont remportées chez eux. Merci
à Marie-Thérèse pour les invitations, les affiches, la trousse à pharmacie et le goûter.
Merci à Henri et Charles pour la célébration
et à sœur Anne pour son dynamisme et son
savoir-faire ! Merci à Cindy pour ses chants et
à sœur Anne-Christina pour la guitare. Merci
à Véronique et ses filles d’avoir veillé à ce que
tout se passe bien et pour la prière remise en
fin de célébration. Merci à Marie-Noëlle, en
espérant que tu n’aies pas pris froid au moment des inscriptions, et à sœur Catherine
pour toujours garder un œil sur les enfants.

Merci à nos annonceurs
Partages
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Merci pour cette belle journée sans pluie,
sans gros bobos, mais entourée d’enfants,
de jeunes et moins jeunes qui s’investissent
bénévolement, juste pour passer une belle
journée ! Merci à Antoine d’être venu, et
j’espère que tu reviendras au prochain. Et
pour vous, lecteurs, n’hésitez pas à nous
rejoindre, car si Dieu a besoin de nous,
nous aussi avons besoin de vous ! Toutes les
bonnes volontés sont acceptées. Quand on
y met un pied, comme moi il y a quelques
années, on n'en repart plus !
Stéphanie
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Caté : des enfants motivés, des adultes masqués
Sœur Anne Christina, responsable du catéchisme à la paroisse de Fives, fait le bilan des premières
semaines de rencontres avec les enfants.

Les rendez-vous du caté
École Saint-Louis : lundi (16h45-18h)
10, rue de Broca.
École Sacré-Cœur : le mardi (16h45-18h)
au presbytère 6, place du Prieuré.
Paroisse : mercredi (9h45-11h) au presbytère.
École Saint-Joseph : jeudi (16h45-18h),
2 rue de la Marbrerie.
Groupe d’éveil à la foi :
Un samedi matin par mois.

Combien d’enfants sont
inscrits cette année ?

Sœur Anne Christina. Cette année,
trente et un enfants sont inscrits dont
onze dans le groupe éveil à la foi (4
à 7 ans). J’ai commencé avec un petit
groupe à l’école Saint-Joseph, à côté de
l’église Saint-Sacrement. J’ai à cœur de
maintenir ce groupe, car il s’agit d’élèves
qui ne pourraient pas faire le caté au
prieuré ou ailleurs, car les horaires ne
conviennent pas. J’espère que d’autres
viendront les rejoindre. Je suis contente.
J’ai commencé avec deux enfants et
maintenant ils sont quatre. C’est pour
moi le signe que le Seigneur veut me dire
de ne pas lâcher. Les petites pousses de
vie vont devenir de grands arbres comme

la «graine de moutarde» ! (Lc 13,19)… Au
total, j’ai cinq petits groupes.
Comment réagissent les parents ?

La réunion avec les parents a eu lieu
à la fin du mois de septembre. J’avoue
avoir douté ! Je craignais que personne
ne vienne à cause du Covid. Quelle surprise ! Une vingtaine de parents étaient
présents. Les parents qui ont des enfants
qui devaient soit être baptisés, soit faire
la première communion se sont surtout
inquiétés des mesures mises en place.
Bien sûr, le diocèse nous demande le port
du masque et de faire le mieux possible
pour que les rencontres de caté aient lieu
dans de bonnes conditions. Le gel hydroalcoolique est dans les salles et les adultes

portent le masque tout le temps. C’est
très gênant pour parler, mais nous faisons
des efforts comme tout le monde. Je dirais
que les parents nous font confiance. Et
pour le moment, je tiens toujours à faire
la veillée de Noël avec les enfants.
Propos recueillis par
Anne Devorest
Inscriptions et renseignements :
Tél. 03 20 56 47 34
Le nouveau confinement a obligé l’équipe à
chercher d’autres réponses afin de permettre
aux enfants de suivre le caté. Pour ceux qui
ne pourraient pas suivre l’enseignement
dans les écoles ou au prieuré, un code d’accès
est fourni aux parents pour accéder à un site
dédié au catéchisme en passant par Zoom.

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
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Instep formation à Fives

Des formations pour jeunes et moins jeunes
pour bâtir un projet professionnel
Instep formation Lille est un institut qui intervient depuis vingt-cinq ans dans le domaine de la formation.
Ses valeurs sont celles de l’éducation populaire permanente, chères à Léo Lagrange : lutter contre les
discriminations et l’injustice sociale, donner à chacun les moyens de s’insérer dans le monde du travail et
se former pour s’adapter aux changements de vie professionnelle. Il s’adresse aux jeunes, et moins jeunes,
qui veulent construire leur projet de travail. Sa présence, 70 rue de Bouvines, dans les anciens locaux de
Pôle Emploi est une aubaine pour le quartier de Fives. Monsieur Raphaël Lefebvre, chargé des relations
partenariales, a bien voulu répondre à nos questions.

Quel est votre public ?

Les formations sont payantes ?

Raphaël Lefebvre. Nous sommes ouverts
à tout public ; des jeunes de plus de 16 ans
aux adultes en reconversion diplômés ou
pas. Notre priorité, les jeunes, peu ou pas
qualifiés, en recherche d’un apprentissage ou d’une formation diplômante. Et ce
quelle que soit leur situation : demandeur
d’emploi, inscrit en Mission locale, issu de
l’immigration – certains de nos stagiaires
viennent d’entrer en France. Nous avons
aussi des salariés en contrat aidé ou en
reconversion professionnelle. Ils nous sont
adressés par les partenaires de l’emploi, référent Plie (Plan local insertion et emploi),
conseiller de la Mission locale, les centres
sociaux ou encore Pôle Emploi… D’autres
viennent seuls, de leur propre décision.
Nous avons deux matinées d’information
par semaine, le mardi et le vendredi, à
9h30 pendant lesquelles nous présentons
l’institut et l’éventail de nos formations.

Elles sont totalement gratuites. Nos financeurs sont la Région Hauts-de-France, le
Département du Nord, Pôle Emploi, des
entreprises et la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), en
cas de handicap.

industriel, du bâtiment, de l’hôtellerie,
restauration et du tourisme. Si d’autres
projets professionnels sont souhaités,
nous sommes en mesure de diriger les
candidats vers d’autres centres de formation. Nous ne faisons pas de la formation
pour la formation. Notre priorité, c’est la
personne elle-même.

Quelles sont les conditions
pour avoir accès aux formations ?

Comment être sûr qu’un projet
professionnel est réalisable ?

Il faut être majeur, avoir ses papiers à jour,
un numéro de Sécurité sociale et éventuellement accepter de s’inscrire à Pôle
Emploi, car il peut y avoir une rémunération à la clé.

Pour chaque candidat, nous commençons
par faire un bilan de ses expériences, de
ses motivations, de ses connaissances
au regard de son projet personnel et des
étapes pour l’atteindre.
La toute première étape peut être l’obtention de la certification de CléA. Celle-ci
atteste des compétences de base nécessaires pour exercer un métier quel qu’il
soit tant en termes de connaissances que
de capacités relationnelles. Si une per-

Quels sont les secteurs
professionnels concernés ?

Nous proposons des formations qualifiantes pour les métiers du tertiaire bureautique, informatique et numérique, de
l’animation, de la propreté et du nettoyage

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
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a suivi la formation CléA sera prioritaire si
elle veut intégrer un autre centre de formation de la région si son projet personnel
le nécessite.
Et pour les jeunes mineurs qui veulent
intégrer le monde professionnel
quelles sont les possibilités ?

Il y a la possibilité de la formation en un à
trois ans par apprentissage en alternance
pour les jeunes de 16 à 29 ans. L’apprenti
est salarié et perçoit une rémunération qui
varie en fonction de son âge et l’année de
formation. L’Instep est un centre de formation par apprentissage et travaille avec
L’office régional de l’alternance (Lora).
Tout jeune qui vient faire un bilan de compétence chez nous est susceptible d’intégrer le dispositif Lora.
Y a-t-il des projets en perspective ?

sonne estime avoir des bases scolaires
ou des connaissances numériques insuffisantes qui l’empêcheraient d’intégrer un
groupe de formation et de travail, nous
travaillerons avec elle pour la rassurer et
lui faciliter une mise à niveau pour lui permettre de suivre un parcours d’insertion
professionnelle.
La certification CléA peut être obtenue en
moins de quatre mois. Elle a été créée à
la demande des professionnels, des représentants des entreprises. C’est un sas de
validation avant d’entrer dans une formation qualifiante. Ce temps permet de se
confronter aux réalités du métier et de vérifier si le projet professionnel est réaliste
et la capacité à s’y tenir dans le temps.
Enfin, nous travaillons aussi sur les comportements en situation professionnelle.
Si le projet demande en plus des compétences en langue étrangère comme dans

Notre priorité, les jeunes,
peu ou pas qualifiés,
en recherche d’un
apprentissage ou d’une
formation diplômante.
Et ce quelle que soit
leur situation…
l’hôtellerie ou le tourisme par exemple,
nous faisons aussi des mises à niveau en
anglais, néerlandais et Français langue
étrangère (FLE) avec diplôme : TOEIC
(«Test of English for International Communication») ou DLC (Diplôme de compétence
en langue).
Par la suite, la personne intègre la formation qualifiante correspondant à son projet. Il faut savoir que toute personne qui

Actuellement, l’Institut est en expansion
et recrute des formateurs. Nous sommes
partenaires du projet «Territoire zéro
chômeur à Fives» avec la MDE (Maison
de l’Emploi). Cela concernera de nouveaux emplois autour de l’agriculture urbaine, l’économie sociale et solidaire, par
exemple, qui n’existe pas encore sur Fives.
Finalement que diriez-vous à
un jeune en difficulté ?

Rien n’est impossible. Il peut toujours y
avoir d’autres chemins pour arriver.
Propos recueillis par
Anne et Patrick Devorest
Pour en savoir plus :
Instep formation
70 rue de Bouvines, 59800 Lille
03 20 43 94 40
www.instep-formation.fr

. 25 ans d’expérience
. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation
www.thierrybeghin.fr

Favorisez le commerce local
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8

LILLE-FIVES

Rêver, jouer, créer et s’ouvrir au monde

Situé à Fives, le Café des enfants de Lille a été créé par l’association participative «Les potes en ciel». Un
lieu de vie et de rencontres, chaleureux et convivial, pour les enfants et leur entourage venant de tous les
quartiers que nous présente Melissa, accueillante.

N

ous sommes trois accueillantes.
On peut y venir cinq minutes, une
heure, une journée… Et surtout
quand on veut ! Treize «administrateurs»
(parents ou non) travaillent ensemble sur
le projet, mais tout le monde a le droit de
partager ses envies ou ses attentes. Des
conseils d’administration ouverts à tous
appelés les «P’tit dej des potes» sont organisés un samedi matin par mois, pour discuter de divers sujets : aménagement du
café, les projets artistiques…
Le café des enfants est un espace d’accueil, de socialisation, d’échanges, de
brassage social et de solidarité pour les
familles et les habitants. On peut y rêver,
jouer, découvrir, s’exprimer, créer et s’ouvrir au monde, en participant aux activités qui sont en accès libre : jeux, lecture
et activités manuelles). C’est aussi un lieu
éducatif : avec divers ateliers thématiques
ayant pour objectif la participation, l’expression, ainsi que l’éveil à la citoyenneté.
Enfants et parents peuvent prendre part
à des ateliers parents-enfants (éveil sensoriel, arts plastiques, éveil musical), des

ateliers créatifs, des projets autour du
développement durable et de l’ouverture
aux cultures, avec des temps d’échanges
et la possibilité de prêt de livres pour les
parents. Des moments festifs sont organisés – spectacles, musique, chants, fêtes
culturelles – au cours desquels l’on peut
déguster de la petite restauration : produits équitables et bio.

Les rues aux enfants !
Avec «La Potemobile» (un triporteur),
nous allons à la rencontre du public dans
les parcs du quartier, pour créer du lien
autour de jeux coopératifs adaptés à tous.
Enfin, nous organisons des «rues aux enfants». Cet été, nous en avons fait sept
dans six quartiers différents de Lille. Une
interdiction de stationner et de circuler est

●

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

●

alors mise en place pour un après-midi et
ils peuvent ainsi jouer, rire, courir, faire du
vélo, de la peinture… profiter pleinement
des spectacles proposés, et tout ça, gratuitement !
Propos recueilli par
«Partages»
En pratique
Le café des enfants : 70 rue de Flers à Fives.
09 50 06 78 80. Les horaires, hors période de
Covid : mercredi et samedi de 9h30 à 18h30,
jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 et de 16h30
à 18h30, dimanche de 15h30 à 18h30, trois
fois par mois. 1re visite gratuite.
Plus d’infos sur lespotesenciel.net et sur FaceBook « Les potes en ciel »

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au 03

20 13 36 70

pub.nord@bayard-service.com
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DIOCÈSE [DUNKERQUE - ARMENTIÈRES - LILLE - HAZEBROUCQ - ROUBAIX - TOURCOING - SECLIN]
Monseigneur laurent Ulrich,
archevêque de lille

ous avons vécu une année
bizarre ! Ainsi parlonsnous… Le confinement,
expérience complètement inattendue ; le déconfinement, épreuve
assez difficile entre la volonté de
redémarrer et la crainte de retourner au contact ! Puis la rentrée de
septembre avec ses hésitations,
des fermetures de classes dès les
premiers jours, et cette deuxième
vague à durée indéterminée. Bref,
nous sommes dans le flou !
Puis sont survenus des événements
qui nous rappellent la difficile
coexistence fraternelle dans notre
monde : des régimes politiques
qui durcissent comme à plaisir leur
domination et leurs jeux égoïstes,
violents ; des fanatismes qui se déchaînent de façon irrationnelle. Les
attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice, en octobre, nous
ont révoltés. Cette violence inexcusable qui blesse toute l’humanité :
celui qui se dresse contre autrui
détruit aussi l’humanité en lui. Et
dans notre pays, l’idée se répand
toujours plus, comme solution à ces
violences, que l’on fasse silence sur
le religieux.

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il
faut : c’est ce silence qui conduit à
l’ignorance et l’ignorance à la violence ! Il est plus que jamais nécessaire de ne pas cacher, de ne pas retirer de la conversation publique et
du débat national les aspirations religieuses de nos contemporains, ni
la connaissance des religions dans la
vie de l’humanité. On parle de l’obscurantisme religieux comme si ces
deux mots devaient être toujours

DR FRANÇOIS RICHIR

N

Une année bizarre ?

accolés ; en fait, je crains que l’obscurantisme soit surtout dans l’absence de connaissance des réalités
religieuses, du catéchisme et de la
théologie de chaque religion, de ses
pratiques, de son éthique… Nous
avons tous ici une grande responsabilité à prendre au sérieux. La
liberté d’expression commence par
le respect des autres, et le respect
invite à la connaissance.

Quelle place
pour Dieu ?
Une année bizarre ? Très certainement ! Mais avons-nous osé la
confiance ? Comme croyants, c’est
ce que nous portons au cœur : le
Seigneur est là. Il nous aime profondément et ne nous abandonne pas.
Voici Noël avec sa paix : le Christ,
qui vient habiter chez nous, nous
livre la connaissance de la volonté
bienveillante de son Père qui est
notre Père. Faisons-lui bon accueil.
Et recueillons de lui cette aventure
qu’il a voulu vivre avec nous, dans
la rencontre quotidienne avec tous.
† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille

«Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui vient
habiter chez nous, nous livre la connaissance
de la volonté bienveillante de son Père, qui
est notre Père. Faisons-lui bon accueil.»
Partages
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«Tous frères»

Pour un mode de vie à la manière de Jésus
À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape François relit les questions sociales actuelles
et la dimension fraternelle à la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ.

Que dit cette
lettre officielle,
aussi appelée
encyclique ?

5 citations
du pape François
pour plonger
dans l’encyclique

POOL/CPP/BSE-CIRIC

— Nous partageons
la même humanité et
cela nous invite à nous
accueillir en tant que
frères.
— Elle nous invite à
réfléchir à un nouveau
rêve de fraternité et
d’amitié sociale.
— Elle nous encourage
à agir pour redessiner
demain en tant qu’une
seule et même humanité
plus fraternelle.

Le pape à Fatima (Portugal) en 2017.

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site du Vatican :
vatican.va (onglet «encycliques») ; la version imprimée
(plusieurs éditeurs) est vendue dans toutes les librairies.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR
RETROUVEZ EN LIGNE
L’AGENDA COMPLET
DIOCESEDELILLE
@DIOCESEDELILLE
ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «ÉGLISE DE LILLE»
LE MAGAZINE TRIMESTRIEL
DE LA VIE DIOCÉSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/
DIOCESE/PUBLICATIONS
– 03 28 52 66 68
– 39 RUE DE LA MONNAIE, LILLE

Partages
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«La société mondialisée nous
rapproche, mais elle ne nous
rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse
et a le droit de vivre dans la
dignité.»
«Jésus ne nous invite pas à
nous demander qui est proche
de nous, mais à nous faire
proches.»
«Si tu réussis à aider une seule
personne à vivre mieux, cela
justifie déjà le don de ta vie.»
«Je forme le vœu qu’en cette
époque que nous traversons,
en reconnaissant la dignité de
chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir
universel d’humanité. Tous
ensemble.»

La joie
de fêter
Noël tous
ensemble !

Vous souhaitez fêter avec vos
frères et sœurs chrétiens la
naissance de Jésus ? Retrouvez
sur le site messes.info l’horaire
des messes où que vous
soyez en France.
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Magdala : la fraternité au quotidien

Soyons attentifs aux plus petits, aux plus pauvres d’entre nous. Magdala œuvre depuis plus de trente ans
à Lille pour l’action sociale et humaine des personnes en précarité dont la situation, avec la crise sanitaire,
s’est souvent aggravée.

M

agdala a choisi d’accompagner
les personnes dans leur projet
de vie. Pour certains, ce sera
se mettre en route pour trouver un logement, un travail. Pour d’autres, ce sera
prendre soin de sa santé, apprendre à lire
et à écrire. Pour tous, ce sera chercher ce
qui les anime et leur permettre de trouver
une place dans la société.

Food-truck «Ch’ti Talents»
et développement durable
En 2015, Magdala a formulé le rêve que
chacun puisse retrouver l’expérience du
travail en s’en donnant les moyens, en
osant des chemins nouveaux pour que ce
rêve s’approche de la réalité. Quatre ans
plus tard, ce rêve a été concrétisé sous une
forme originale : un «food-truck», dans

le cadre d’un atelier chantier d’insertion,
offrant la possibilité à des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, de
prendre ou reprendre confiance en elles.
Ce food-truck «Ch’ti Talents» permet d’expérimenter ainsi une dizaine de métiers :
chauffeur, cuisinier, caissier, serveur, pâtissier…
À Magdala, on se préoccupe aussi depuis
longtemps des questions liées au développement durable. Un petit groupe se
réunit régulièrement et se forme à la fabrication de produits ménagers au naturel
pour dépenser moins et protéger l’environnement. D’autres sujets sont abordés
régulièrement : les déchets, la nature… Le
thème du développement durable touche,
car il est synonyme d’injustice. Celle de
devoir payer de lourdes factures quand

Magdala : genèse et actions
Irène Devos (1938-2008) est l’initiatrice de l’association Magdala. L’équipe est composée d’une
centaine de bénévoles et d’une douzaine de salariés. Son Accueil de jour, situé au cœur du quartier
de Wazemmes à Lille, reçoit quotidiennement des personnes en situation de grande précarité,
d’isolement ou à la rue. L’association développe des rencontres et des activités à caractère social,
spirituel, artistique, culturel et mène des actions pour l’emploi et le logement, avec la possibilité d’hébergement ou d’habitat dans des lieux de vie à dimension familiale. Elle peut assurer un
accompagnement social dans des situations familiales compliquées. L’association est également
aux côtés des personnes qui meurent en situation de grand dénuement, en lien avec le Collectif
mémoire fraternité qu’elle a fondé.
Partages
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on n’a pas grand-chose parce que le logement que l’on habite est une passoire.
Face à cette réalité, plusieurs personnes
de Magdala se sont engagées pour changer concrètement les choses.
Qu’il s’agisse de l’ouverture de la douche
à l’accueil de jour, du food-truck «Ch’ti
Talents» ou encore du Collectif mémoire
fraternité, tous répondent au projet de
l’association : «En vie 2025, lève-toi et
marche !»
Maxime Poublanc
et Anne-Catherine Marrilliet

Soutenir Magdala
◆ Vous pouvez retrouver les emplacements
et suivre l’aventure du food-truck Ch’Ti Talents sur le site : www.magdala.asso.fr ou
sur Facebook «Chtitalents».
◆ Vous pouvez agir en devenant bénévole.
Contact : benevolat@magdala.asso.fr – Tél.
06 88 57 36 50. Accueil de jour : 29, rue des
Sarrazins à Lille.
◆ Magdala est une association reconnue
d’intérêt général d’aide aux personnes en
difficulté, habilitée à recevoir dons et legs.
Pour la soutenir : contact@magdala.asso.fr
– 03 66 08 66 37.

DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR
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FESTIVITÉS

L’avent & Noël 2020 à La Treille
Covid-19 : Programme communiqué sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et de
nouvelles consignes sanitaires. Pour chaque événement, nous vous invitons à respecter les
consignes sanitaires aﬃchées, à appliquer les gestes barrières et à porter un masque. Merci de
votre compréhension. Consulter le site : cathedralelille.fr

Repas inter assos et le food-truck Ch'ti Talents

De vives voix

Magdala : «une grande
famille»
• Bernard, le bricoleur du mardi : «J’aime
la relation de simplicité que j’ai trouvée ici :
une relation “nature”, qui définit bien Magdala !»
• Stéphanie, animatrice en liturgie : «Ce
que j’aime particulièrement à Magdala, ce
sont les moments vécus comme ceux d’une
grande famille, où l’on donne priorité au lien
fraternel, où l’on est heureux de partager ce
qui a été préparé, où l’on prend le temps
d’accueillir la parole de l’autre, ce souci qu’a
Magdala de permettre à chacun d’avancer,
de grandir dans son intériorité, dans sa spiritualité.»
• Anne-Sophie, salariée de l’association :
«Cette aventure m’a beaucoup enrichie tant
professionnellement que personnellement.
J’ai particulièrement aimé le challenge de
construire ensemble, de pouvoir prendre le
temps de faire quelque chose de beau sans
être toujours dans la relation accompagné,
accompagnant. J’ai aussi appris que, pour
qu’un projet bâti ensemble fonctionne, il
faut d’abord être heureux de se retrouver.
J’ai été particulièrement touchée par tout ce
que les personnes m’ont apporté, particulièrement dans leur lien fraternel et leur simplicité à parler de leur fragilité, notamment
face à un groupe. Je me dis que j’ai encore à
apprendre de leur humilité.»
• Laurence, qui a siégé 18 ans au conseil
administration de l’association : «Chaque
personne a une grande richesse, quel que
soit son statut social.»
Partages
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✦ Les crèches de la cathédrale. Du 5 décembre au 10 janvier (sauf le 1er janvier),
tous les jours de 10h30 à 18h15 – entrée
libre. Découvrir le mystère de la Nativité
autour de la grande crèche traditionnelle
de la cathédrale, de la crèche contemporaine réalisée par l’institut Saint-Luc de
Tournai en 2016 (chapelle Charles-le-Bon)
et du triptyque contemporain de la Nativité (chapelle Saint-Joseph).
✦ «Théobule» nous explique l’avent &
Noël. Du 5 décembre au 9 janvier de 16h30
à 18h, chapelle du Sacré-Cœur. Le petit
chien propose animations et ateliers pour
les enfants. Contes, chants, coloriages, fabrication de décorations de Noël…
✦ Concerts de l’avent et Noël. Le samedi
à 18h30 – participation libre. Cheminer
dans la vraie joie de Noël par la musique
et le chant. Tout le programme sur www.
cathedralelille.fr
✦ Découverte de la cathédrale. Chaque
dimanche du 6 décembre au 10 janvier à
15h – participation libre. Un guide bénévole vous propose de partir à la découverte
de ce magnifique monument religieux
néo-gothique lié à l’histoire de la ville de
Lille et de sa façade contemporaine translucide. Rendez-vous devant l’accueil (à
l’intérieur, travée de droite).

Rencontre des catéchistes
du doyenné
Dans le cadre de la démarche synodale du doyenné actuellement en cours, Axelle Falck, l’animatrice missionnée pour la catéchèse, a rencontré
les catéchistes du doyenné de la ville de Lille, le
13 octobre. Un rassemblement qui a permis de
faire connaissance, d’échanger sur ce qui est
vécu dans les paroisses, de parler du futur rassemblement «Tous en chœur avec Jésus» destiné à toutes les familles du diocèse, et de se donner rendez-vous pour une prochaine formation.
Pour en savoir plus : www.paroissesdelille.fr�;
pour contacter Axelle Falck : axelle.falck@lille.
catholique.fr ou doyennevilledelille@gmail.com

✦ Les dimanches du temps de l’avent et
de Noël. Du 6 décembre au 10 janvier –
entrée libre. 15h : «Marie de Nazareth» de
Jean Delannoy, projection sur grand écran.
17h : office des vêpres.
✦ Le mystère de la Nativité. 24, 25 et
31 décembre et 3 janvier à 16h, entrée libre.
Opéra d’images, projection sur grand écran.
✦ Célébrations de Noël. Jeudi 24 décembre, 23h30 : veillée au grand orgue
(avec Ghislain Leroy, organiste) ; 24h,
messe de minuit. Vendredi 25 décembre,
11h : messe de la nativité du Seigneur ;
17h : office des vêpres de Noël accompagné du grand orgue.
✦ Célébration du Nouvel An. Vendredi
1er janvier, 11h : messe de l’An neuf, en
l’honneur de Marie.
Centre d’art sacré

La Passion en bleu
& Jean Bertholle
Exposition d’œuvres d’artistes contemporains sur le thème de la Passion. Du 5 décembre au 10 janvier : samedi et dimanche
de 14h30 à 18h30 – entrée gratuite (crypte
moderne, en bas des marches du parvis de
la cathédrale, sur la gauche).
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Le saviez-vous ?

Du chapelet au Rosaire :
offrande et prière à Marie
Le chapelet catholique, objet de dévotion, est couramment utilisé dans la prière à la Vierge Marie, en
octobre, mois de Marie et du Rosaire, comme tout au long de l’année. On l’associe à la méditation des
mystères de la vie de Jésus lors de la prière du Rosaire.

L

e chapelet traditionnel catholique
est composé d’un collier sur lequel
sont enfilées cinq dizaines de grains.
Chaque grain représente un Ave Maria ( Je
vous salue Marie), et chaque dizaine est
séparée par un grain plus gros (un Notre
Père). Le chapelet est muni enfin d’un cordon portant cinq grains terminé par une
croix.
Le mot chapelet vient du mot «chapel»
(«chapeau» au Ve siècle) et fait allusion
aux guirlandes de fleurs que l’on mettait
autrefois sur la tête des jeunes filles lors
des fêtes. De même, les représentations
traditionnelles de la Vierge la montrent
couronnée de roses ou portant un collier
de roses. Prier le chapelet, «c’est par la
prière, offrir à Marie une couronne ou un
chapeau de roses». Chaque rose est une
prière, de même pour les grains du chapelet. Chapelet et rosaire ont la même origine.
Simple salutation au début du christianisme, la prière du «Je vous salue Marie»
prendra sa forme définitive au XVIe siècle.
Au IIIe siècle, les chrétiens s’adressaient
dans leurs prières à Marie en reprenant
les paroles de l’archange Gabriel : «Je vous
salue pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous.» Au IXe siècle, on lui ajoutera les paroles de sa cousine Élisabeth : «… Vous êtes
bénie et béni le fruit de votre sein.» À la fin du
XVe siècle, l’Église complètera les paroles de
l’Évangile par : «Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.»

Comment en est-on arrivé
à utiliser le chapelet ?
Au XIIe siècle, les moines cisterciens
récitaient de manière litanique les
150 psaumes de la Bible. Ceux qui ne savaient pas lire le latin, les moines convers,
récitaient en parallèle des Ave Maria en
se servant d’une corde avec 150 nœuds
Partages
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qu’ils portaient habituellement autour de
la taille et qu’ils égrainaient pour compter leurs prières. Ce sont les ancêtres des
grains du chapelet.
Au XVe siècle, le prieur de la chartreuse de
Trèves conseille à l’un de ses novices qui
avait des problèmes de concentration de
réciter 150 «Ave Maria» tout en méditant
sur la vie de Jésus. Le novice en question
rédigera plus tard 150 courtes méditations
(appelées clausules), à dire en parallèle
avec les 150 psaumes, pour exprimer les
joies et douleurs de la vie de Jésus en lien
avec celles de Marie. Cette forme de prière
méditée se diffusera dans les monastères
chartreux.
Quelques années plus tard, les dominicains vont populariser cette forme de
prière méditée auprès de ceux qui ont
une dévotion pour la Vierge grâce au frère
Alain De la Roche qui viendra prêcher
dans les Flandres. Il entrera en contact
avec les Chartreux et découvrira la prière
du Rosaire qu’ils pratiquaient à leur
manière. Alain de la Roche attribuera la
paternité de cette découverte (par humilité ?) à saint Dominique le fondateur de
l’ordre des Dominicains (alors qu’il était
mort en 1221). Mais il faut dire que saint
Dominique utilisait de son temps la prière
du chapelet, comme arme, dans sa lutte
contre les hérésies cathares et les frères
dominicains portaient déjà la ceinture munie d’un rosaire.

Naissance des confréries
du Rosaire
Le succès de cette forme de prière auprès
du peuple amena le frère Alain de La
Roche à créer les confréries du Rosaire,
dont la première à Douai en 1470.
Cette pratique associant prières litaniques du chapelet et méditation des
mystères de la vie de Jésus et de Marie
prit naturellement le nom de Rosaire

Prier le chapelet, «c’est
par la prière, offrir à
Marie une couronne ou
un chapeau de roses».
et devint commune après le concile de
Trente (1545-1563).
Le pape Pie V attribuera à la prière du
Rosaire la victoire de Lépante contre les
Turcs (7 octobre 1571) et fixera au 7 octobre la fête du Rosaire. En 1572, il officialise la liste des quinze mystères, grands
moments de la vie de Jésus dont Marie a
été le témoin : mystères joyeux (Annonciation, Visitation, Nativité, présentation
au Temple, recouvrement de l’Enfant
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Jésus au Temple), mystères douloureux (agonie au jardin des Oliviers,
flagellation, couronnement d’épines,
portement de la croix, crucifixion)
et mystères glorieux (Résurrection,
Ascension, Pentecôte, Assomption
de Marie, couronnement de Marie
au ciel).
En octobre 2002, le pape Jean Paul II
décréta l’année du Rosaire et ajouta
cinq autres méditations : les mystères lumineux (baptême du Christ,
noces de Cana, prédication de Jésus,
transfiguration de Jésus, institution
de l’eucharistie).
Le Rosaire complet d’aujourd’hui
comprend quatre fois cinq dizaines :
si l’on utilise un chapelet, cela correspond à quatre tours du collier.
Chaque tour du collier est associé
à une série de cinq mystères. C’est
très long. Aussi, pour ceux qui le
souhaitent, l’Église recommande de
prier la Vierge avec un seul chapelet
en méditant les mystères joyeux le
lundi, les mystères douloureux mardi et vendredi, les mystères glorieux
mercredi, samedi, dimanche et les
mystères lumineux le jeudi.

Comment prier
le Rosaire avec l’aide
du chapelet ?
Comme pour toute prière, on commence par le signe de croix et la salutation à la Trinité : «Au nom du Père,

Funerailles

Georgette Marlighem 90 ans, Anne Carlier
86 ans, Liliane Henebelle, Roland Bertoni 69 ans,
Daniel Delforge 73 ans, Daniel Fort 82 ans,
Ignazio Podda 71 ans, Robert Bresner 89 ans,
Hélène Welche 94 ans, Brigitte Gervois 71 ans,
René Demester 78 ans, Renée Loeuilleux 62 ans,
Marie Rosanne Thevenin 69 ans, Monique Debraeckelaer 81 ans, Marguerite Depoorter,
Renée Neefroo 82 ans, Josette Falcq 87 ans,
Jacqueline Nizet 93 ans, Fabienne Wambre
46 ans.

L’arbre et la graine
Quelqu’un meurt,
et c’est comme des pas qui s’arrêtent.
Mais si c’était un départ
pour un nouveau voyage…
Quelqu’un meurt,
et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage
s’ouvrant sur d’autres paysages…
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine germant
dans une terre nouvelle…
Quelqu’un meurt,
et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre
la fragile musique de la vie…

Cette pratique associant
prières litaniques du
chapelet et méditation
des mystères de la vie de
Jésus et de Marie prit
naturellement le nom
de Rosaire et devint
commune après le concile
de Trente (1545-1563).

– L’Annonciation : l’archange Gabriel
annonce à Marie qu’elle a été choisie par
Dieu pour être la mère de son fils Jésus.
– La Visitation : Marie enceinte, visite sa
cousine Élisabeth qui reconnait en elle la
mère du Seigneur.
– La Nativité : La naissance du Christ
– La présentation au Temple : Comme le
prescrit la Loi juive, les parents de Jésus le
présentent au Temple de Jérusalem.
– Le recouvrement de l’Enfant Jésus :
lors du retour du traditionnel pèlerinage
à Jérusalem pour la Pâque juive, Jésus,
âgé de 12 ans, disparut. Ses parents retournèrent à Jérusalem et le retrouvèrent
au bout de trois jours dans le Temple discutant au milieu des docteurs de la Loi.
A nn e Devo r est

B en oit March o n
S c énar iste d e b a n d es d essinées,
j o u r n a l iste et au teu r

FABRICE BAULT/CIRIC
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Baptêmes

Emmanuelle Chavda, Julie Vasseur, Aaron
Callewaert, Salomé Grandin, Enea Tia Raharimanantoanina, Joseph Pham, Aliénor De Carbonnieres, Mathieu Karges, Martin Demaret, Tiago
Declercq, Presilia Mampini-Bisey, Jessica
Kabuya, Kendra Broni.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe
du Rosaire de la paroisse ? Le groupe
se réunit tous les jeudis à 17 heures au
prieuré de Fives pour prier le chapelet ;
vous serez les bienvenu(e) s.

Être en union de prière avec Marie pendant l’Avent
La période de l’Avent (du latin adventus
«arrivée, avènement») commence cette
année le dimanche 29 novembre et couvre
les 4 semaines précédant Noël. Pendant ce
temps, les chrétiens se préparent intérieurement à célébrer la naissance du Christ,
Dieu qui s’est fait homme et qui a partagé la
condition humaine jusqu’au bout. L’Église
est appelée à revivre les grands moments
de la vie de Jésus.
La prière du Rosaire avec la méditation
des 5 mystères joyeux permet de s’associer à Marie, mère de Dieu, et de revivre
les événements heureux qu’elle a vécus
avec son fils. Durant ce temps, la prière se
fait non seulement le lundi, mais aussi le
dimanche… et autant de fois que l’on veut !

NOS JOIES ET NOS PEINES

du Fils et du Saint-Esprit». Ensuite, en
tenant la croix (donc par le bas du collier), on récite le Credo, puis un Notre
Père (grain plus gros) ensuite trois
Ave Maria et un Gloire au Père (dernier grain). On entame la boucle en
annonçant le début de la méditation
avec le premier mystère de la série
choisie suivi par un Notre Père et dix
Je vous salue Marie (groupe de dix
grains). La dizaine se termine par un
Gloire au Père. Ensuite, on annonce
le deuxième mystère, suivi du Notre
Père et ainsi de suite…
D’après la conférence du
Père Emmanuel, donné le
dimanche 4 octobre
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Noël : Jésus, viens ouvrir nos maisons
et nos cœurs !

Un livre à Noël ?

Jésus là où tu es né, la crèche n’était pas fermée. Tu as voulu que tout
le monde puisse venir te voir parce que tu es venu pour tout le monde.
Avant que tu naisses, Jésus, Marie et Joseph n’avaient trouvé que des
maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. Ils ont trouvé une étable, une pauvre étable.
Aujourd’hui Jésus, tu ne nais plus dans une étable, mais tu veux naître
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. Tu veux des
millions de crèches pour abriter le monde. Tu veux des millions de
visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec toi : gloire
à Dieu, notre Père !
É l ie Ma r écha l

La librairie Italiques, à Hellemmes, offre
un beau choix de livres pour tous les
âges et tous les goûts ; les auteurs pour
la jeunesse ne manquent ni d’idées ni
d’humour pour donner le goût de la
lecture. Patrick, le libraire, nous propose une petite sélection pour jeunes
lecteurs. Et si vous hésitez, demandez
conseil, il trouvera toujours celui qui
convient.
1er âge. Des livres cartonnés agréables à
toucher, faciles à vivre pour les petites
mains :Regarde dans la forêt collection
les petits Nathan ; Ecureuil aux éditions
sarbacane.
À partir de 3 ans.
Deux beaux albums :
Mon ami renard chez
Flammarion Jeunesse,
une très jolie histoire
d’amitié ; Au bois dormant (éditions Kaléidoscope), la promenade poétique d’une
petite fille lorsque le
soir tombe.
1res lectures, 7-8 ans.
Chien pourri et la
poubelle à remonter
le temps, une série
humoristique
de
l’École des loisirs ; Les
enquêtes de Sherlock
Holmes, beau livre
avec ses illustrations
pour bon lecteur (éditions Sarbacane).
9-10 ans. La série Le journal de Gurty, les
aventures multiples et hilarantes d’une
petite chienne (éditions sarbacane).
Librairie «Italiques»
49, rue Faidherbe 59260 Hellemmes.
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