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ÉDITO

En «présentiel» ou en «visio» ?

P résentiel, visio… De nouveaux 
termes, de nouvelles réalités aussi. 
Pas simple tout cela. Peut-on être 

présents en «visio» (devant un écran d’or-
dinateur ou de smartphone) et fictifs en 
«présentiel» (lorsque nous sommes bien 
sur les lieux, physiquement) ? Bien sûr, la 
visio permet de tenir une certaine pré-
sence, alors qu’on ne peut pas se rencon-

trer. Et cela peut bien nous rendre service. Mais est-ce que 
cela peut venir nous modifier… nous changer ? Nous le sa-
vons bien, nous pouvons être présents dans une assemblée 
ou un lieu avec d’autres, et nous pouvons en même temps 
penser à tout autre chose, être à des lieues de l’endroit où 
nous nous trouvons effectivement…
Ce qui importe finalement, c’est d’être présents réellement 
à la rencontre qui se déroule. Être «présents à ce qui se 
passe». Être de tout cœur avec ceux que nous rencontrons. 
Dans l’Évangile, il est dit parfois que Jésus regarde celui qui 
vient à sa rencontre... et qu’il l’aima. 
Nous disons aussi que nous avons été «touchés» par une 
parole, par une attitude, par une rencontre. Et les disciples 
d’Emmaüs disent  : «Notre cœur n’était-il pas tout brûlant 
pendant que nous échangions en chemin ?» Pâques et les ren-
contres avec le Ressuscité, ce n’est pas en visio, mais il y a 
là une force qui marque, une trace qui imprègne, une vérité 
qui s’installe.
Que le Seigneur puisse nous toucher au cœur dans les cé-
lébrations de Pâques. Le feu, la lumière, la présence d’une 
flamme qui vacille et qui réchauffe. Une flamme qui se com-
munique et se multiplie. Qui finalement envahit tout. Oc-
cupe tout l’espace. Et c’est l’eau qui bouscule tout sur son 
passage, qui renouvelle aussi. Qui donne et porte la vie et 
l’espérance. Bonnes fêtes de Pâques.

Henri Bassez, prêtre à Hellemmes et Lezennes
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Horaires des célébrations

En route vers Pâques
Attention, ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des dispositions 
sanitaires légales en cours. Voir les horaires actualisés sur le site de la paroisse 
et l’affichage sur la porte des églises.
Messe des Rameaux : samedi 27 mars à 16h à l’église du Saint-Sacrement ; 
dimanche 28 mars à 10h30 (messe unique) à l’église Saint-Louis.
Jeudi saint, 1er avril : la Cène, à 15h, à Saint-Sacrement. 
Vendredi 2 avril : à 15h, chemin de Croix et célébration de la Passion 
à Saint-Louis. 
Veillée pascale, samedi 3 avril : à 15h, avec baptême de Clara, 
à Notre-Dame de Fives. 
Dimanche de Pâques, 4 avril : à 10h30 messe unique à Notre-Dame de Fives.

De vive foi

«C’est Lui, l’esprit de vérité, celui que 
le monde est incapable d’accueillir parce 
qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas. 
Vous, vous le connaissez, car il demeure 
auprès de vous et il est en vous.»

Évangile selon saint Jean (14,17)
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le cierge pascal : au feu nouveau
L a célébration de la veillée pas-

cale commence par un grand 
feu sur le parvis de l’église. On 

y place cinq grains d’encens rappe-
lant les cinq plaies du Christ. C’est à ce 

feu nouveau que le cierge est allumé. 
Puis, alors qu’il fait nuit, le diacre ou 
le prêtre s’avance, entre dans l’église 
sombre et, par trois fois, il chante : «Lu-
mière du Christ.» Et toute l’assemblée 
répond : «Nous rendons grâce à Dieu !» 
Le cierge est béni et encensé. Chacun 
allume alors un cierge dont la lumière 
vient de ce cierge pascal. 
Où va-t-on le déposer ensuite ? À 
l’honneur, à l’endroit le plus visible, 
dans le chœur de l’église. C’est un 
endroit fleuri où dominent les cou-
leurs blanches et jaunes, signes de la 

lumière et de la vie. il va être allumé 
pendant tout le temps pascal : durant 
cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte. 
Ce jour-là, à la fin de la célébration, il 
sera éteint. Car les grandes fêtes de 
la Résurrection seront finies. Mais, 
lors des baptêmes et des funérailles 
de toute l’année, il sera à nouveau 
allumé ; car sa belle flamme montre 
que le Christ nous fait enfants de 
Dieu, enfants de lumière, dès le jour 
du baptême et pour toujours, même 
après la mort.

P.A.D.

Insolite

Le prieuré de Fives fait son vin de messe
Grâce à quelques vignes et le concours précieux d’une 
association des Flandres, du vin de messe en circuit court. 

L ’arpent de vigne du prieuré 
produisait toujours son raisin. 
Mais avec la disparition de l’as-

sociation qui s’en occupait, il n’était 
plus entretenu. Heureusement, de-
puis deux ans, la confrérie des com-
pagnons du vin de Flandre «Le Taste 
Wijn», qui a son siège à la mairie de 
Hondschoote, s’en occupe. 
Cette association a été créée par une 
équipe de copains qui ont décidé de 
faire du vin au pays de la bière, avec 
l’aide d’un vigneron de Vouvray qui les 
a conseillés dans la plantation, la taille 

et la vinification. Après avoir réussi 
leur projet, ils ont décidé de s’inté-
resser aux particuliers qui ont planté 
des vignes. Ayant entendu parler des 
vignes du prieuré de Fives, ils se sont 
rapprochés de la petite communauté 
des sœurs de notre paroisse pour leur 
proposer de les aider à entretenir ce 
vignoble laissé un peu à l’abandon. 
Après les avoir initiées à la taille, la ven-
dange faite, le vin a été élaboré par la 
confrérie et la paroisse a reçu quelques 
bouteilles avec une jolie étiquette mar-
quée «Prieuré de Fives». Ce petit vin 

agréable est réservé à la messe et n’est 
pas commercialisable. Maintenant, la 
confrérie formera une petite équipe de 
paroissiens à la taille et à la vendange 
qui se chargera d’apporter la récolte à 
Hondschoote en échange de quelques 
bouteilles pour le vin de messe.   

Pour en savoir plus sur cette joyeuse association, 
allez sur www.les-taste-wijn.org 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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Rétrospective en images

2020, une année particulière
En dehors de la période de confinement strict, l’Église, avec un peu d’organisation afin de respecter 
les consignes sanitaires, a été en mesure d’accueillir les fidèles et d’offrir les sacrements, excepté celui 
du mariage. Les futurs mariés ont préféré repousser leur engagement, afin d’attendre la possibilité de 
pouvoir réunir familles et amis.

Autour de la crèche.

Messe des familles masquées.

Remise de l'Evangile.

Chorale de Fives.

Une année masquée.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Baptême.

Autour de la crèche.

La veillée de Noël.

Messe des confirmés.

La crèche vivante.

La confirmation.

Baptême.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
 03 20 57 32 92

E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr

THÉRÈSE 
D’AVILA

Externat - Demi-Pension

> École et administration
124, Bd Vauban - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 57 57 - Fax : 03 20 30 74 99
E-mail : secrdir@theresedavila.eu 
> Collège européen
13, rue des Frères Vaillant - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 66
> Lycée européen
254, rue Nationale - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 56

ÉCOLE : anglais depuis la maternelle - des classes maternelles aux classes terminales L, ES et S - Mini 
School en anglais - CM1 - CM2 "option internationale"
COLLÈGE : Sections Européennes (angl. et all.) - Accueil des Enfants Intellectuellement Précoces 
(EIP) - 6e- 5e - 4e  - 3e "option internationale"
LYCÉE : Sections Européennes (angl. et allem.) - options : Latin, Grec, Cinéma-Audiovisuel, PCL  
(Phys.-Chimie de labo.)  2nde, 1re, Terminale "option internationale"
LYCÉE ET COLLÈGE : Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol.

www.theresedavila.eu
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Tout sur le caté !
CATÉ VACANCES

«Me voici, envoie-moi !»
«Me voici, envoie-moi !» a été le thème du Caté vacances que nous avons vécu le 22 février, un peu 
particulier dans le contexte de la crise sanitaire qui nous oblige sans cesse à nous réinventer. 

C ette fois, pas possible de faire le Caté 
vacances au collège La Salle comme 
prévu, car nous avions interdiction 

de mélanger des enfants de paroisses dif-
férentes. C’est un comble puisque c’est 
justement l’un des objectifs des Caté va-

cances ! Qu’à cela ne tienne, l’équipe se 
lance un défi : organiser le Caté vacances 
sur trois lieux différents  : Lille sud, Fives 
et Hellemmes dans un même esprit ; nous 
avons le même déroulement et nous nous 
sommes donné rendez-vous deux fois en 
visio dans la journée, pour nous retrou-
ver à la célébration l’après-midi à l’église 
Saint-Denis d’Hellemmes.
Au total, ce sont trente et un enfants qui 
ont participé à cette nouvelle formule ! 
Et le soleil était au rendez-vous, ce qui a 
permis de pique-niquer à l’extérieur. Tous 
sont repartis heureux et fiers de leur cha-
pelet de l’enfant missionnaire fabriqué le 
matin et des bons moments de cette jour-
née passée ensemble ! 
Nous sommes soulagés de ne pas avoir an-
nulé et d’avoir pu leur proposer cette jour-
née pour partir en mission comme Jésus 
nous l’a demandé… Mais un peu déçus de 
laisser les autres copains du doyenné de 
côté. Espérons que nous pourrons tous nous 
retrouver pour le Caté vacances d’avril !

Stéphanie pour l'équipe d'animation 
du caté vacances

 h Prochain Caté vacances (selon condi-
tions sanitaires)  : lundi 26 avril – Lieu 
sera reprécisé ultérieurement. Contact : 
doyennevilledelille@gmail.com

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

msurm59@gmail.com
5, rue de Roubaix - LILLE

Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS, MOTORISÉS ET RÉPARATIONS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, 

TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Merci à nos annonceurs
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CATÉ SANS FRONTIÈRES

Mission accomplie

L ’année dernière, nous avions choisi d’em-
barquer les enfants du caté dans un défi : 
accomplir une mission pour les enfants 

du Congo. L’enfance missionnaire repose sur 
l’aide des enfants aux enfants du monde. Ai-
dés de leurs parents, ils ont collecté des vête-
ments, du matériel scolaire et des jouets. Et la 
crise sanitaire est passée par là… Mais que tous 
soient rassurés, avec quelques mois de retard, 
nos colis ont pu partir et sont enfin arrivés à 
destination mi-janvier. Merci à David, Mérédith, 
ses amis étudiants et toutes les familles qui ont 
participé.

MENONS L’ENQUÊTE

Abraham, père des religions monothéistes 
A près avoir suivi Abraham dans sa 

confiance en Dieu puisqu’il a tout 
quitté pour lui obéir, les enfants 

du caté découvrent qu’Abraham est le 
père fondateur des trois religions mono-
théistes. Abram = Abraham = ibrahim. Tous 
ses descendants qu’ils soient juifs, musul-
mans ou chrétiens croient en un Dieu qui 
est amour. C’est pourquoi, en janvier, les 
trente-six enfants inscrits au caté de la 
paroisse Sainte-Thérèse d’Hellemmes-
Lezennes ont enquêté sur les religions 
juive, musulmane, chrétienne (orthodoxe, 
protestant, catholique), mais aussi boudd-
histe et hindouiste. 
Pas facile d’enquêter à distance, pour les 
enfants, avec des séances qui se tenaient à 
18 heures depuis l’instauration du couvre-
feu. Mais c’est sans compter sur la bonne 

volonté des catéchistes qui ont livré les 
documents des enfants à domicile et sur 
la ténacité des enfants qui enquêtent avec 
sérieux et réalisent leurs affiches.
Chacun a choisi la religion qu’il avait en-
vie de découvrir et s’est vu confier la mis-
sion de répondre à une question : qui est 
Bouddha ? C’est quoi le ramadan ? Quels 
sont les dieux des hindous ? Quelle est 
la différence entre catholiques et ortho-
doxes ? C’est quoi la fête des lumières 
pour les juifs ?.... 
Prochainement, les paroissiens de Saint-
Denis d’Hellemmes et Saint-Eloi de 
Lezennes pourront profiter de ces réa-
lisations en découvrant les affiches des 
enfants qui sont encore en cours de réali-
sation. Ci-joint, un avant-goût.

Stéphanie pour l'équipe des catéchistes

Contact : Sourire d'enfant Congo 06.51.82.55.11

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez HaubourdinFavorisez le commerce local
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CARNET

Baptême
Rosalie Abada.
Funérailles 
Sullivan Havot 35 ans, Marina Estevez 
71 ans, Pierre Deossy 69 ans, Alain 
Desmoucron 59 ans, Michèle Fremaux 
88 ans, Marie rose Delobau 76 ans, 
Bernadette Tiersen 85 ans, Yolande Colpin    
89 ans, Annie Patinier 84 ans, Gisèle 
Derache 97 ans, Geneviève Buchard 70 ans, 
Serve Herbaut 74 ans, Jean marie Monnet 
85 ans, Alain Godefroy 70 ans, Odette 
deleplace 92 ans, Gaetan Maimone 92 ans, 
Huguette Osselet 92 ans, Mauricette 
Coopman 87 ans.

Ç A  S ' E S T  PA S S É

La Chandeleur,  
une grande fête chrétienne

Fête gourmande pour les uns, jour de 
processions autour de la lumière pour 
les autres, c’est tout cela et bien plus ! La 
Chandeleur, qui a eu lieu chaque année le 
2  février, est le nom populaire d'une fête 
païenne devenue chrétienne qui commé-
more la présentation de Jésus au temple. 
La tradition juive voulait que le premier 
garçon né dans une famille soit présenté au 
temple de Jérusalem, quarante jours après 
sa naissance et consacré à Dieu (Luc 2,22-
23). L’Évangile raconte que le vieillard Si-
méon prit l’Enfant dans ses bras et l’annon-
ça comme «Lumière pour éclairer les nations» 
(Luc 2,29-32). De cette annonce est née la 
traditionnelle utilisation de la lumière des 
cierges pour cette fête. Ainsi la Chande-
leur, qui signifie «fête des chandelles», est 
l’occasion pour les chrétiens de bénir des 
cierges et d’organiser des processions. C’est 
aussi la Journée de la vie consacrée. La pre-
mière fut célébrée en 1997 à l’initiative du 
pape Jean-Paul ii. Elle est pour l’Église l’oc-
casion de prier pour tous les consacrés qui 
décident de suivre les pas du Christ. 

Fraternité en paroisse

Au-delà de la Journée mondiale  
de la santé, soyons présents

I nitiée par les diocèses de Lille, Ar-
ras et Cambrai, le Dimanche de la 
santé s’est étendu à l’ensemble des 

diocèses depuis le Jubilé de l’an  2000. 
Cette célébration s’inscrit dans le cadre 
de la liturgie dominicale – un dimanche 
proche du 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes. Mais une intention de prière 
ne suffit pas.

Essayons d'aider 
notre prochain

Par ces temps d’épidémie de Covid-19, 
nous devons plus que jamais être recon-
naissants du travail des personnels soi-
gnants et attentifs aux demandes des ma-
lades et de leurs familles. Auprès d’eux, 
à nous de témoigner aussi de l’Évangile 

qui peut les aider à se remettre debout. 
Plusieurs possibilités se présentent  : il 
existe bien sûr le service évangélique 
des malades (Sem) et des mouvements 
associatifs œuvrant à l’accompagne-
ment des malades et de leurs familles.                                                                                                                                   
Mais chacun de nous peut aider en pre-
nant des initiatives. 
Porter la communion si le malade le 
souhaite, entourer les familles par des 
gestes simples pour éviter l’isolement, 
par exemple : aider à faire des courses, 
donner un coup de fil et prendre de leurs 
nouvelles régulièrement… 
C’est témoigner de la fraternité chré-
tienne et partager avec eux des mo-
ments d’humanité.

P Devorest

Collégiens en action avec la Banque alimentaire
Le témoignage de Bastien Cram-
pette, élève au collège Antoine 
de Saint-Exupéry à Hellemmes 
en troisième.

«Cela fait maintenant deux ans 
que mon collège participe à l'ac-
tion de la Banque alimentaire du 
Nord. Au mois de décembre der-
nier, le Conseil de vie collégienne 
a renouvelé cette action. En deux 
semaines, l'ensemble de l'établis-
sement a joué le jeu. Nous avons 
pu récolter 331 kg soit l'équivalent 
de 828 repas. La Banque alimen-
taire du Nord compte sur le collège pour renouveler le projet et nous allons continuer l'an 
prochain.»

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 
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donnons-lille.catholique.fr
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Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sen-
tiez accueillies, écoutées, comprises ! 
Ce n’est pas moi qui vous le dis, c’est 
le Seigneur lui-même qui m’inspire 
de vous le dire. Jésus «a partagé des 
moments d’amitié avec la famille de 
Lazare et de ses sœurs, et avec la famille 
de Pierre. Il a écouté les pleurs de parents 
pour leurs enfants…» 
il est attentif, il veille, il rassure, il en-
courage et conseille… On peut dire à la 
façon du pape François  : le Christ est 
le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.

Venez vous 
ressourcer
Diffi  cile de se réunir, frustrant de fêter les 
anniversaires en visio, triste de reporter 
les mariages et de ne pouvoir soutenir les 
plus âgés comme les plus jeunes. Et au 
milieu de tout cela, vivent les familles, nos 
familles, qui n’ont pas été épargnées par la 
crise. Tensions conjugales et fractures ont 
pu émerger. 
«L’aff aiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés aff ecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs diffi  cultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  

Familles, Dieu vous aime
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Retrouvez sur le site messes.info 
l’horaire des messes où que vous soyez 
en France.

Vous avez des questions ? 
Nous avons des contacts ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on y croise 
joies, imprévus et diffi cultés… Vous trouverez ci-dessous une série 
de questions concrètes pour accompagner votre famille quel que 
soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? Comment réagir quand 
l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions d’éducation ? Comment 
transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de la sexualité aux ados ? 
Comment permettre à mon ado d’aimer son corps ?

Témoignage

«Pour la première fois, 
nous avons échangé 
en famille sur la foi»

Cette année aura une dimension particu-
lière pour Eva, qui prépare son baptême 
à l’aumônerie des Bleuets. Mais pour ses 
parents aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons 
une année particulière. Pas seulement à 
cause de l’épidémie qui explose nos emplois 
du temps, mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fi lle dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière 
fi dèle, nous avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfl échir en 
famille. Un moment qui est devenu impor-
tant pour nous au milieu des tensions quoti-
diennes. La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre fi lle, et 
notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en géné-
ral. Nous avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre cellule 
familiale.»

Pour toutes ces questions, prêtres, diacres, équipes 
de laïcs sont à votre disposition dans vos paroisses 
pour vous accompagner, vous soutenir et surtout, 

vous accueillir tels que vous êtes. 
Retrouvez sur le site lille.catholique.fr, 
dans la rubrique «famille», l’ensemble 

des mouvements et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs joies et 
entend leurs souff rances. il invite chacune 
d’entre elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la route. 
L’amour est plus fort que les disputes, 
les impasses, les rejets, les non-dits… Car 
il s’enracine dans celui du Christ, mort 
et ressuscité pour sauver les hommes de 
leurs péchés. Combien de fois l’amour que 
vous aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites : vous lever en pleine 
nuit pour un enfant, renoncer à une muta-
tion professionnelle pour l’équilibre fami-
lial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé au-
près de vous ce dont ils avaient besoin, de 
même venez vous ressourcer dans l’amour 
de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, 
venez y confi er au Seigneur vos proches ! 
Vous avez peut-être des désirs de bap-
tême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? 
Des désirs de mariage ? Même si poser une 
date reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous accueil-
lir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’équipe de la Pastorale familiale

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs 
joies et entend leurs souffrances.
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Exposition photos

«Présence des chrétiens d’Orient, 
d’hier à aujourd’hui» 

Aujourd’hui souvent poussés à l’exil, par-
fois persécutés, les chrétiens d’Orient sont 
pourtant présents au Proche-Orient de-
puis les débuts du christianisme. Une série 
de photographies ont été récemment ti-
rées en haute défi nition sur des bannières 
de grand format. Elles ont pour certaines 
100 ans et plus, et proviennent de la pho-
tothèque de l’École biblique et archéolo-
gique française de Jérusalem (EBAF). C’est 
la plus grande et plus ancienne collection 
privée de Terre sainte. Second volet de la 
thématique «Aux sources de la foi», l’ex-

position s’articule autour de quatre su-
jets : la présence multiséculaire des chré-
tiens, une chrétienté plurielle, l’éducation 
et l’apprentissage professionnel. 

Dans la nef centrale de la cathédrale. 
Jusqu’au 4 avril, tous les jours de la se-
maine de 14h à 18h, gratuit.
Exposition virtuelle commentée, par le 
frère Christian Eeckhout, sur le site inter-
net de la cathédrale : cathedralelille.fr/
careme-semaine-sainte-2021-exposition-
virtuelle/

En chemin vers Pâques …
«Marchons sous la conduite 
de l’Esprit» (Ga 5, 25)

Chemins 
de Résurrection
Semaine sainte

Dimanche des Rameaux, 28 mars : 
11h, messe d’ouverture.
Mardi saint, 30 mars : 
19h, messe chrismale.
Jeudi saint, 1er avril : 
19h, la Cène du Seigneur.
Vendredi saint, 2 avril :
12h30 et 15h, chemin de croix ; 
19h, offi  ce de la Passion.
Samedi saint, 3 avril : 
21h, veillée pascale.
Dimanche de Pâques, 4 avril : 
11h, solennité de la résurrection du Christ.

Offi  ce des vêpres, 17h30 : 
dimanche 28 mars, lundi 29 mars, 
mercredi 31 mars et dimanche 4 avril.
Offi  ce des ténèbres, 8h : jeudi 1er avril, 
vendredi 2 avril et samedi 3 avril.

■ Offi  ce du milieu du jour, en commu-
nion avec nos frères chrétiens d’Orient, 
les croyants persécutés dans le monde 
et pour lutter contre la pandémie du Co-
vid-19. Chaque vendredi, jusqu’au 26 mars 
de 12h30 à 13h. Temps de jeûne et de 
prière avec vénération des reliques de la 
Passion –  fragments de la vraie croix et 
de la couronne d’épines – sous la protec-
tion des chevaliers de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem.
■ Offi  ce des vêpres, chaque dimanche de 
carême, jusqu’au 21 mars de 17h à 17h30.
■ Chemins de réconciliation : sacrement 
de réconciliation à la cathédrale, mardi de 
16h à 17h et samedi de 15h à 17h30 (ainsi 
qu’à l’église Saint-Maurice, lundi de 15h30 
à 18h, et du mardi au samedi de 15h à 
17h30).
■ Solennité de saint Joseph en cette an-
née spéciale en son honneur, dédiée par le 
pape François. Vendredi 19 mars à 16h30. 

Célébrations à la cathédrale Notre-Dame de la Treille
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Résurrection du Christ, 
cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Programme sous réserve, en fonction des conditions et dispositions sanitaires en cours. 
Pour plus d’informations, www.cathedralelille.fr. 

Report : Les Nuits de la crypte, 6e édition du Festival métropolitain d’art sacré, du Centre 
d’art sacré de Lille (crypte moderne de la cathédrale) sont reportées au printemps 2022.
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Bientôt, un projet pastoral
pour le Doyenné Ville de Lille 

Le  9 janvier, répartis en quatre ateliers de créativité, 101 participants ont réfl échi pendant trois heures au 
futur projet pastoral du doyenné Ville de Lille. Ce projet devrait être présenté le 13 avril, en présence de 
Monseigneur Ulrich, notre archevêque.

L e monde dans lequel nous vivons 
connaît de rapides et profondes mu-
tations. Les causes de ces mutations 

sont multiples  : nouvelles technologies, 
explosion des réseaux sociaux, progrès de 
la science, allongement de la durée de vie, 
révolution des mœurs, migrations… Le ter-
ritoire de notre doyenné subit lui des évo-
lutions tant au niveau de son urbanisme, 
de sa population que de son économie, 
son commerce, son attrait touristique…
Notre Église vit aussi de grands change-
ments  : baisse de la pratique, approche 
diff érente des sacrements, apparition de 
nouveaux mouvements, perte d’infl uence 
d’autres, diminution du nombre de 
prêtres…
Notre archevêque a publié, en mars 2020, 
une lettre pastorale «Serviteurs joyeux et 

créatifs de la mission de l’Église». Monsei-
gneur Ulrich pose trois questions dans sa 
conclusion  : que devons-nous poursuivre 
avec conviction ? Que devons-nous inven-
ter pour aller à la rencontre des hommes 
et des femmes de notre temps ? Que de-
vons-nous ne plus faire parce que c’est 
pure répétition du passé et n’a plus de fé-
condité ? Ces constatations, ces réfl exions, 
ces questions doivent absolument être 
prises en compte pour construire le projet 
pastoral du doyenné ville de Lille. Qu’est-
ce qu’un projet pastoral ? Un projet pasto-
ral doit défi nir l’ensemble des initiatives à 
mettre en œuvre en vue de l’annonce de 
l’Évangile et pour donner à chacun selon 
ses besoins spirituels. Nous devons adap-
ter nos façons d’agir et répondre aux nou-
veaux besoins qui se font jour.

Les 101... dalmatiens ?
Cependant bâtir à quelques-uns autour 
d’une table le projet pastoral de notre 
doyenné pour les cinq ans à venir n’aurait 
aucun sens. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’engager une vaste concertation 
avec de nombreux acteurs. Nous avons 

sollicité l’appui d’un consultant spécialisé 
dans ce type de processus, cent une per-
sonnes (les voilà !!) ont accepté de parti-
ciper à la démarche. De très nombreux 
laïcs de toutes les paroisses du doyenné, 
de représentants de mouvements, de ser-
vices, des personnes engagées dans la vie 
civile, des laïcs en mission ecclésiale, des 
prêtres, des diacres, des religieuses, des 
religieux…
Cette matière grise a permis au comité de 
pilotage d’établir un diagnostic complet. 
Les 101 doivent se retrouver encore une 
fois, pour défi nir des pistes d’action qui 
serviront au comité de pilotage pour éla-
borer le projet pastoral. 

Gilles Castan, modérateur 
du doyenné Ville de Lille

Avec les Amis des clochers du Vieux-lille 

Exposition  «trésor révélé» 
Au cœur du Vieux-Lille, l’église Saint-André accueillera du 16 juin au 19 septembre l’exposi-
tion «Trésor révélé, processions et grandes fêtes à Lille». Organisée par les Amis des clochers 
du Vieux-Lille, elle mettra en lumière, dans une scénographie contemporaine, le phénomène 
processionnel dans notre ville et dans les Flandres à travers bannières, vêtements sacerdotaux et 
autres objets d’orfèvrerie. Plus d’informations : www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
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Espérance
Le pape François termine son livre «Un 
temps pour changer», par ce poème qu’il 
a lu pendant le confinement après l’avoir 
reçu d’un ami d’Argentine. 
Quand la tempête sera passée, les routes 
apprivoisées, nous serons les survivants 
d’un naufrage collectif. Avec le cœur en 
sanglots et une destinée de grâces, nous 
serons heureux simplement d’être en vie. 
Et nous serrerons dans les bras le premier 
étranger. Et nous remercierons le sort 
d’avoir gardé un ami. Et puis nous nous 
rappellerons tout ce que nous avons perdu. 
Et nous apprendrons enfin tout ce que nous 
n’avions pas appris.
Nous n’envierons plus, car tous auront 
souffert. Et l’oisiveté, nous ne l’aurons plus, 
mais bien la compassion. Le bien commun 
aura plus de valeur que tout ce que nous 
avons obtenu. Nous serons plus généreux 
et tellement plus engagés.
Nous comprendrons la fragilité d’être vivant. 
Nous exsuderons l’empathie pour celui qui 
est resté et celui qui est parti. Le vieil homme 
nous manquera qui mendiait une pièce sur 
le marché dont le nom restera un mystère et 
qui toujours était à tes côtés. Et peut-être que 
le vieillard miséreux était ton Dieu dissimulé. 
Jamais tu n’as demandé son nom tant tu étais 
pressé. Et tout deviendra miracle, et tout de-
viendra héritage, et la vie sera respectée, la 
vie que nous avons gagnée.
Quand la tempête sera passée, je te de-
mande, Dieu, du fond de la honte, que tu 
nous rendes meilleurs, ainsi que tu nous as 
rêvés.
Ce poème dont l’auteur n’est pas vraiment 
identifié s’est propagé de façon virale, émou-
vant beaucoup de gens. Il montre le chemin le 
chemin vers un avenir meilleur.

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 ?

— 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 redessi-
ner demain en tant qu’une seule et même 
humanité plus fraternelle.

5 citations du pape 
François pour plonger 
dans l’encyclique

«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 puis-
sions tous ensemble faire renaître un désir 
universel d’humanité.»

Saint Joseph nous aide à faire confiance en Dieu

L e groupe de partage auquel je parti-
cipe une fois par mois sur Hellemmes 
n’a pas eu lieu depuis bien long-

temps à cause du Covid, et ça commençait 
à me manquer… Je me suis donc inscrite à 
une formation proposée par le diocèse sur 
l’évangile de saint Matthieu, en ligne, ani-
mée par une sœur de Bethléem. La pre-
mière rencontre en visio, que je voulais 
vous partager, portait sur saint Joseph.

Joseph, un juste 
On connaît tous l’Annonciation, le Songe 
de Joseph pendant lequel l’ange lui de-
mande de faire confiance à Dieu, la nais-

sance de Jésus et la fuite en Égypte… Jo-
seph est un Juste, c’est-à-dire un homme 
qui a une attitude, un comportement 
ajusté à Dieu. Mettons-nous à sa place… 
Marie, la femme que sa famille lui a impo-
sée lorsqu’ils étaient enfants, est enceinte 
avant qu’elle ait habité avec lui. Deux op-
tions pour lui. il dénonce publiquement 
Marie : l’enfant n’est pas de lui ! S’il choisit 
cette solution, Marie va être lapidée selon 
la loi juive. Or, il aime Marie et il ne veut 
pas qu’il lui arrive du mal. Deuxième choix, 
il la répudie dans le secret, c’est lui qui 
rompt le contrat de fiançailles par sa faute 
à lui. C’est ce qu’il préfère. il se fait passer 

pour un sale type qui a mis enceinte Marie 
et la répudie, alors qu’il n’a rien fait. il ne 
veut surtout pas faire de mal à Marie.
J’ai découvert que Dieu, à travers la figure 
de saint Joseph, nous demande de parfois 
savoir perdre pied dans nos vies et de faire 
confiance à Dieu, de le laisser faire. En ef-
fet, lorsque l’ange vient le visiter en songe, 
il obéit, il fait ce que la parole de Dieu lui 
dit, il se pose certainement des questions, 
il doit douter, mais il obéit à la Parole.

En cette année spéciale que le pape 
François dédie à Joseph, prions-le pour 
qu’il nous aide à faire confiance à Dieu !
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La technique du vitrail, tout un art !
Coloration, soufflage, assemblage au plomb fondu… L’art du vitrail, dans ses principales composantes, 
reste un acquis du Moyen-Âge. 

L e vitrail médiéval s’est développé 
entre 950 et 1240 et a dû évoluer 
sensiblement avec le développe-

ment de l’art gothique qui a vu l’augmen-
tation des fenêtres. Un vitrail commence 
toujours par une maquette au 1/10 qu’il 
faut ensuite reproduire fidèlement gran-
deur nature. La maquette est d’abord 
reproduite sur calque, puis sur papier à 
dessin épais. Ce dernier tracé est ensuite 
découpé suivant les lignes du dessin : c’est 
le calibrage, la découpe des «patrons» qui 
serviront ensuite de guides pour la coupe 
des verres.
Le choix des verres ou coloration, primor-
dial pour la réussite du projet, varie consi-
dérablement selon le lieu où sera posé le 
vitrail. Les couleurs de verre, mais aussi 
leurs textures, sont en effet fonction de 
l’exposition à la lumière et des volumes de 
l’architecture.
Le soufflage est la technique qui donne 
du volume au verre. Les verres soufflés 
manufacturés sont le plus souvent privilé-
giés ( Judith, Maître verrier dans le Douai-
sis pratique pour sa part le soufflage à la 
bouche d’un verre coloré dans la masse). 
Lorsque l’on coupe le verre, on entre vé-
ritablement en contact avec la matière. 
La coupe exige du temps, de la patience 
et de la précision ; chaque pièce coupée 
constitue l’élément d’un puzzle reprodui-
sant après assemblage la forme exacte du 
calibre en papier. Les verres sont toujours 
coupés à la main. Un projet de vitrail peut 
requérir des jours entiers de coupe (selon 
le nombre des pièces à couper).

De nouvelles colorations 
au fil des siècles

On peint le verre à la grisaille et aux 
émaux, deux peintures qui nécessitent 
une cuisson à haute température pour se 
fixer sur le verre. Avant cuisson, la fabrica-
tion de la couleur se travaille par l’adjonc-
tion de pigments et d’oxydes métalliques : 
oxydes de cuivre (rouges), cobalt (bleus), 
fer (verts), sulfure d’argent (jaunes), etc. 
À noter que la couleur jaune n’est apparue 
qu’au XiVe siècle et le violet au XVe siècle. 
Chaque élément peint est entièrement ré-

alisé à la main sur une table lumineuse qui 
permet d’apprécier le rendu en lumière au 
fur et à mesure que l’on travaille.

Le montage au plomb
Le montage au plomb est une tech-
nique qui n’a presque pas évolué depuis 
le Moyen-Âge. On assemble entre elles 
les pièces du vitrail dans des baguettes 
de plomb qui seront ensuite soudées à 
chaque intersection et contre-soudées 
à l’étain. On ajoute à l’intérieur des ba-
guettes du mastic liquide pour solidifier le 
vitrail, le rendre plus résistant aux chocs et 
aux vents et assurer son étanchéité.
il existe également des techniques appli-
cables aux petites pièces, qui permettent 
d’obtenir des liaisons entre les verres plus 

fines et moins visibles que l’assemblage 
au plomb (montage au cuivre, utilisation 
de colles spécifiques, etc.).

Sa pose et les restaurations
La pose d’un vitrail s’effectue de plusieurs 
manières  : en survitrage sur double vi-
trage, en simple vitrage, dans un châssis 
métallique ou en bois…
La restauration des vitraux anciens est 
réalisée de façon partielle lorsque le pan-
neau est solide ; ne sont alors remplacées 
que les pièces cassées. Si l’ensemble du 
vitrail est à réparer, il doit être déposé et 
repris entièrement avant de le réinstaller 
dans son châssis d’origine.

Maïta

De vive foi

Jésus dit : «Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi-
même s’il meurt, vivra et tout homme qui vient à moi ne mourra 
jamais». Évangile selon saint Jean (11,25)
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PATRIMOINE

Saint-André ou la traversée des siècles
De nombreuses églises paroissiales seront ouvertes durant les prochaines Journées 
européennes du patrimoine. Entre autres, dans le Vieux-Lille, l’église Saint-André, qui se 
prépare à une grande exposition en 2020.

L es deux associations cultu-
relles des églises Sainte-Ca-
therine et Saint-André se 

sont regroupées en une nouvelle 
association, Les amis des clochers 
du Vieux Lille. Leur but reste fidèle 
aux valeurs et aux engagements des 
deux anciennes associations : «Ani-
mer, faire connaître le patrimoine 
culturel des deux sites historiques, 
participer, contribuer à leur restau-
ration et mise en valeur.» 
Sophie Maurand, la présidente, nous 
explique qu’à la suite de l’inventaire 
des objets et mobiliers réalisé par la 
commission d’art sacré du diocèse 
de Lille, est née l’idée de présenter 

au public les trésors sacrés de ces 
deux églises, en organisant, dans le 
chœur de l’église Saint-André, une 
exposition temporaire, programmée 
de juin à septembre 2020. Le thème 
de l’exposition portera sur les pièces 
textiles liturgiques anciennes (ban-
nières et vêtements sacerdotaux), la 
statuaire et quelques pièces d’orfè-
vrerie. La conception de l’exposition  
sera contemporaine avec une mise 
en lumière originale, s’inscrivant 
dans la dynamique de «Lille capitale 
du design 2020». L’idée est de créer 
dans le chœur de l’église un écrin et 
une impression de cheminement, tel 
un cortège, en suivant une chronolo-

gie allant du XVIIIe au XXe siècle. La 
reproduction, en très grand format, 
du tableau de Watteau devrait consti-
tuer la scène finale.
Si nos amis lecteurs souhaitent en 
savoir plus, ils sont les bienvenus en 
septembre, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, à Saint-An-
dré : sur un écran, un diaporama pré-
sentera le projet de cette exposition. 
Ils pourront également participer aux 
visites guidées organisées par les mé-
diateurs culturels afin de découvrir 
les œuvres d’art dans l’église, tout 
comme à Sainte-Catherine. 

Paulette Ruckebusch

Qu’est-ce que la fête des Rameaux ?
D’où vient la tradition des branches de buis, d’olivier ou de palme 
tressée que l’on vient faire bénir à la messe des Rameaux, au début 
de la semaine sainte ?... 

D ans le calendrier liturgique 
catholique, le Carême, période 
préparatoire de quarante jours 

qui mène à Pâques, s’ouvre avec le 
mercredi des Cendres et culmine 
dans la semaine sainte qui précède le 
dimanche de Pâques. Cette semaine, 
qui fait mémoire des derniers jours 
du Christ, de sa Passion, sa mort et 
sa Résurrection, commence par le 
dimanche des Rameaux. 
Depuis le concile Vatican  ii, la fête 
des Rameaux est vécue sous le 
double signe paradoxal de l’entrée 
triomphale de Jésus Christ à Jérusa-
lem, telle que la raconte l’évangile 
de Matthieu (chapitre 21), et de sa 
Passion : arrestation, torture et mise 
à mort qui auront lieu quelques 

jours après (chapitres  26 et 27). 
L’évangile raconte que lorsque Jé-
sus entre à Jérusalem monté sur un 
âne, humble monture, il est accueilli 
par une foule en liesse qui étalait 
des palmes devant son chemin, 
ainsi qu’il était de tradition à cette 
époque, lorsqu’on accueillait un 
personnage important.
De là vient la tradition des branches 
de buis (ou d’un rameau d’olivier, 
d’une branche de palme tressée) 
que l’on vient faire bénir à la messe 
des Rameaux. Beaucoup de gens 
restent attachés à cette tradition. 
C’est aussi l’occasion de rapporter 
un brin à nos grands-parents ou 
à de vieux voisins qui ne peuvent 
peut-être plus se déplacer à l’église, 

mais qui auront plaisir à orner leur 
crucifix de ces rameaux verdoyants, 
signes de vitalité, en témoignage de 
leur foi en la résurrection du Christ. 

Anne Devorest

Avec le CCFD – Terre solidaire 

Agir pour plus de solidarité et de justice 
Acteur historique du changement dans 63  pays, le 
Comité catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement (CCFD) – Terre solidaire lutte contre toutes les 
formes d’injustices et pour que les droits fondamen-
taux de chacun soient respectés  : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir de construire sa vie… Son engagement 

prend racine dans l’Évangile et la pensée de l’Église. 
Par son action collective, et grâce à notre soutien indi-
viduel, il propose et accompagne des solutions poli-
tiques de terrain. 
Pour tout renseignement : maison de l’apostolat 
des laïcs, 30 rue de la Monnaie – 03 20 51 96 48 
– https//ccfd-terresolidaire.org/
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