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ÉDITO

Noël 2021, un pas  
vers la fraternité

Q uand nous pensons à Noël, ou que 
nous en parlons, les premiers mots 
qui viennent souvent, ce sont joie, 

fête familiale, cadeaux, bûche… Pour cer-
tains d’entre nous, ce sont aussi crèche, Jé-
sus, Marie et Joseph, les bergers… D’autres 
mots sont plus lourds à penser : solitude, 
maladie, vieillesse… À ces évocations 
s’ajoutent en 2021 : masques, vaccins, me-

sures barrières… Où en serons-nous le 25 décembre ? Aux di-
mensions du monde, des mots entretiennent l’espoir : trêve, 
paix, tourisme… D’autres assombrissent l’horizon : conflits, 
camps, faim…
Le premier fruit de la fête de Noël est de nous proposer une 
pause dans le rythme de nos vies et de nous rappeler un 
événement de l’histoire de l’humanité. Un jour, il y a deux 
mille ans, un bébé est né, dans l’anonymat d’une mangeoire 
d’animaux. Ses parents étaient en route, comme beaucoup 
de monde, pour aller se faire recenser, comme c’était la cou-
tume. 
Pourquoi fêter aujourd’hui encore cette naissance, passée 
inaperçue pour beaucoup ? L’Évangile, livre saint des chré-
tiens, nous dit que ce nouveau-né est Dieu lui-même qui 
s’est fait humain. Dieu qui fait l’expérience d’une vie comme 
la nôtre, hommes et femmes de 2021. Voilà qui peut donner 
sens à chacune de nos journées et nous donner un modèle 
pour toutes nos relations humaines, avec nos proches, avec 
les voisins que nous n’avons pas choisis ou avec l’étranger 
que nous croisons par hasard. Alors, ajoutons un mot à tous 
ceux de Noël : frères ou sœurs. 
Le bébé de Noël vient, encore aujourd’hui, nous révéler cela. 
Tout homme ou toute femme, proche ou lointain, peut être 
image de Dieu humain. Noël, un pas vers la fraternité !

Père Bernard Dumortier, prêtre à Lille-Fives
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www.facebook.com/paroissefives59lille

Célébrations

Messes de Noël de la paroisse de Fives
Vendredi 24 décembre, veillée de Noël
À 18h : messe à l’église de Saint-Sacrement, rue Decarnin.
Samedi 25 décembre, jour de Noël
À 10h30 : messe unique à Notre-Dame de Fives,  
place du Prieuré.
Dimanche 26 décembre
À 10h30 : messe unique à l’église Saint-Louis,  
rue de l’église Saint-Louis.

De vive foi

«Par cela, tout le monde saura  
que vous êtes mes disciples, 
 si vous vous aimez les uns les autres.»

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,35)
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LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS, «TOUS FRÈRES» («FRATELLI TUTTI»)

La fraternité et l’amitié sociale  
nous sauveront

Par sa nouvelle encyclique (une lettre pour tous), le pape François nous invite à devenir  
« des bâtisseurs d’un nouveau lien social » à travers un diagnostic du monde actuel  
et des invitations déclinées en huit chapitres. Il nous l’offre pour nourrir notre réflexion  
sur le monde actuel et nous aider à nous rendre capables de fraternité et d’amitié sociale  
qui se traduisent davantage par des actes que par des mots.

Saint François d’Assise 
inspire le Saint-Père 

Le pape n’a pas choisi le nom de 
François par hasard. Son encyclique 
consacrée à l’environnement (« Loué 
sois-tu »), est inspirée d’un cantique 
de saint François d’Assise, qui loue 
Dieu dans « Notre mère la Terre ». Il 
en est de même pour cette nouvelle 
encyclique qui débute par les mots 
mêmes du saint : « Fratelli tutti ». De 
plus, le pape l’a signée le jour de la 
Saint-François sur sa tombe à Assise. 
Il nous dit qu’il s’est aussi senti sti-
mulé dans sa réflexion par Martin Lu-
ther King, Gandhi ou Desmond Tutu, 
« frères » non catholiques.

Un diagnostic 
assez sombre

« L’histoire est en train de donner des 
signes de recul » (§11). L’état des lieux 
est sévère : conflits, nationalismes, 
agressivité, égoïsme, dénaturation 
des termes de liberté et de justice. La 

mondialisation favorise les plus forts 
au détriment des plus fragiles. Le pape 
cite son prédécesseur Benoît XVI qui 
écrivait en 2009 : « La société toujours 
plus mondialisée nous rapproche, mais 
elle ne nous rend pas frères. »

Tirer des leçons  
du diagnostic,  
une invitation à la 
rencontre et au dialogue

La vie est relation nous dit le pape : 
« La teneur spirituelle d’une vie hu-
maine est caractérisée par l’amour » 
(§92). L’amour peut se donner à tous, 
quel qu’il soit, « c’est le vrai chemin de 
la paix » (§127).

Les religions  
au service 
de la fraternité 
dans le monde

S’il existe des organisations interna-
tionales, « l’artisanat de la paix nous 
concerne tous » (§231), façon de dire 

que chacun a son rôle à jouer pour 
vivre ensemble. Pour cela, il faut la 
conjonction de trois choses : la justice, 
la vérité et la miséricorde. « L’amour de 
Dieu est le même pour chaque personne, 
quelle que soit sa religion… Et si elle est 
athée, c’est le même amour » (§276). Et 
François de conclure que le regard de 
Dieu est le regard du cœur.

Jérôme De Tourtier

Article paru dans le journal Ensemble des paroisses 
catholiques du Vimeu rural, 1er trimestre 2021.
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CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
Klara Eliora Bourgade, Éva-Marie Winston, 
Rubis Maillet, Mika Tadkulovic, Kensy 
Dernoncourt, Giulyan Dernoncourt, Lucy 
Blanquart, Liam Lamotte, Sohan Lamotte, 
Annette Rey, Théodore Zoia Intonti,  
Éloi Helle.
Mariages
Justin Pennel et Élodie Cordebois, Pierre 
Pouliquen et Julie Wintgens, Simon 
Amedro et Julie Beaudelot, Éric Sumbu  
et Adélaïde Guillotin.
Funérailles
Pierre Thomas 70 ans, Nicole Lagœt 
93 ans, Renée Gamain 83 ans, Marcel 
Smedt 85 ans, Marcelle Hauteclock 70 ans, 
Alain Pennequin 73 ans, Jean-Marie 
Nguyen 79 ans, Michel Dudermel 85 ans, 
Renée Bostyn 103 ans, Michèle Sapin 
88 ans, Madeleine Mullier 95 ans, 
Raymonde Lemoine 90 ans, Janine 
Defontaine 82 ans, Renée Poliautre 89 ans, 
Annette Limoisin 81 ans, Josiane Vankelst 
73 ans, Bernadette Pottier 90 ans, Marie 
Antoinette Debroucker 108 ans, Georgette 
Loquin 83 ans, Gabrielle Dargent 88 ans, 
Germaine Lotten 91 ans, Denise Becquart 
100 ans, Jacqueline Gere 86 ans, Laurence 
Cade 54 ans, Patrice Trancard 52 ans, 
Brigitte Reignier 77 ans, Arlette Lodolo 
87 ans, Raymonde Bernardy 84 ans, Marcel 
Delcourt 95 ans, Claude Sainquentin 
89 ans, Louise Marie Dronsart 79 ans, 
Francis Delobel 65 ans.

Caté-vacances : dans la joie 
et la bonne humeur

Venus de tout Lille, le 25 octobre, quelque soixante enfants, 
de 8 à 11 ans, ont participé au caté-vacances, une journée de détente, 
de partages et de fête qui se déroulait au collège Saint-Paul de Lille.

U ne équipe d’animation, composée 
de jeunes collégiens et lycéens, de 
quelques parents et de catéchistes, 

était heureuse d’accueillir les enfants pour 
ce moment privilégié que certains atten-
daient avec impatience. Après un temps 
d’échauffement avec des jeux et danses fa-
vorisant la bonne humeur, les jeunes étaient 
répartis en petits groupes dans des ateliers 
de réflexion et des ateliers de bricolage plus 
passionnants les uns que les autres.
À l’heure du midi, la pause déjeuner était 
l’occasion pour chacun de se régaler de 
son petit pique-nique, le temps aussi de 
reprendre des forces pour se préparer au 

Notez-le

Prochains catés-vacances
Lundi 7 février : au collège La Salle 18 rue 
Jean-Baptiste de La Salle à Lille.
Lundi 11 avril : au collège Saint-Joseph, 8 
sentier du Curé à Hellemmes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la paroisse.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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D AT E S  À  R E T E N I R

«Tous en C(h)œur» avec 
Jésus 
Retenez d’ores et déjà la date de ce rendez-
vous important, le 12 juin prochain, au parc 
des sports de Roubaix. 
Toutes les familles de la métropole lilloise, 
des Flandres, du littoral dunkerquois sont 

invitées à se retrouver, à 
jouer, à chanter, à découvrir 
la joie qu’il y a à partager la 
parole de Dieu. Ce sera un 
grand jour de fête au Parc 
des sports de Roubaix, avec 
des animations, des jeux, du 
théâtre de rue, des chants, 
des espaces de prière, 
des témoignages, des 

concerts… Une grande journée festive ouverte 
à tous pour vivre cet élan de la rencontre, cet 
élan d’un peuple envoyé par Dieu.
Plus d’infos sur : 
https://tousenchoeuravecjesus.fr

Joyeuses fêtes à tous.

RETROUVEZ SES MOTS DANS LE TABLEAU : 
AMIS – ÂNE – ANGE – AVENT - BALTHAZAR – BERGERS – BETHLÉEM – BOUGIES – 
BÛCHE – CADEAUX – COURONNE – CRÈCHE – DÉCEMBRE – DIEU – DINDE – DIVIN 
ENFANT – ÉTABLE – FÊTE – GASPARD – GUIRLANDES – HOUX – JÉSUS – JOIE 
– JOSEPH – JOUETS – MANGEOIRE – MARIE – MELCHIOR – MESSE DE MINUIT – 
NAISSANCE – REPAS – RÉVEILLON – ROIS MAGES – SAPIN – VEAU 

AVEC LES LETTRES RESTANTES, RETROUVEZ L’EXPRESSION DITE 
AU MOMENT DES FÊTES...

Valentin Dron

LES ENFANTS, À VOUS DE JOUER 

Des mots mêlés pour Noël
M V J O J A N E M E E L H T E B

N E R E V E I L L O N D Y E O E

A A S U S E G A M S I O R U S R

I U E S T S D V N V A N G E E G

S D C X E F E E I A M I S L U E

S R O U U D C N P E E A B I E R

A A U A O I E T A S T A R E H S

N P R E J N M M S S T L X I C A

C S O D F D B M I E A A U T E P

E A N A O E R M A N G E O I R E

I G N C D I E U D B U C H E C R

O T E T E F M E L C H I O R U S

J O S E P H S R A Z A H T L A B
grand jeu de l’après-midi ponctué de di-
verses étapes qui éveillaient la curiosité et 
ravivaient la joie d’être ensemble.
L’enthousiasme était au rendez-vous !... Et 
des parents ont rejoint les enfants dès 16 
heures pour partager le goûter. L’après-mi-
di s’est terminée par un temps de célébra-
tion à l’église du Sacré-Cœur. Tous étaient 
satisfaits de cette belle journée passée 
ensemble et espéraient la prochaine ren-
contre… 

brigitte Delebarre

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



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

6 LILLE-FIVES

INITIATIVE/Le Biglemoi à Fives

Rendez-vous à la librairie-café !
Ouvrir une librairie de quartier entre deux confinements Covid, il fallait oser ! Mais Bertrand Teulet et 
Marion Hirtzel avaient bien préparé leur affaire avant de lancer Le Biglemoi, librairie-café, ouvert depuis 
août 2020, place Degeyter de Fives. Un vrai cadeau pour le quartier, ouvert à tous.

M arion Hirtzel est éducatrice spé-
cialisée, Bertrand Teulet, ingé-
nieur dans l’industrie éolienne : 

ensemble, ils ont passé deux années à ré-
fléchir et à se former (cf. encadré) avant de 
se lancer dans l'aventure d'une librairie de 
quartier soigneusement positionnée.  
À l’origine du projet : leur envie d’ouvrir 
un commerce de proximité, de proposer 
un lieu ouvert et convivial «parce que, mine 
de rien, ce sont les commerces qui créent la 
vie dans un quartier», explique Bertrand 
Teulet, dont les parents tenaient un ca-
fé-presse dans l’est lillois. Une façon de 
contribuer à la vie locale, dans une dyna-
mique soutenue par l’union des commer-
çants et artisans de Fives, qui voit des 
commerces revenir dans le secteur (Super-
quinquin, L’Étiquette, Tipimi…) et des ca-
fés ou maisons plus historiques continuer 
de prospérer.

Désacraliser la librairie, 
accueillir le quartier

Bertrand Teulet le regrette : «La librairie 
est un lieu qui impressionne encore.» Mais 
il faut s’offrir le plaisir de flâner ici : de la 
poésie à la science-fiction en passant par 

le rayon polar, une promenade dans les 
petites allées du Biglemoi, c’est l’oppor-
tunité de découvrir près de 8 000 réfé-
rences, appuyées par les conseils de Luc, 
Pierre-Édouard et Nina. «On a pris l’habi-

tude de venir ici plutôt que d’aller dans le 
centre-ville», confient Pierre-Yves et son 
fils Éloi, 11 ans, en discussion devant le 
riche rayon BD/jeunesse/romans illustrés. 
«Ce sont des pros, on trouve toujours de quoi 

 Dans la vitrine du Biglemoi, où café et librairie font bon ménage.

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

Achète anciens violons
violoncelles, contrebasses

même très abimés...
saxophone de MARQUE SELMER

flûtes, basson et autres...

M. MAISON 06 68 86 07 36

Achète vieux mobilier d’église

M. DESBRIERE
06 61 09 30 47

Achète carillons des années 50/60
avec 3 trous de clés en façade
sur la cadran de marques ODO,

M.MARTEAU 06 05 01 81 20
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nous satisfaire, et en plus ce n’est pas loin de 
la bibliothèque.» 
«Les ventes sont à l’image du quartier, sou-
ligne Bertrand Teulet, et c’est aussi ce qui 
nous plaît.» Comme ailleurs, le tome 5 de 
L’Arabe du Futur de Riad Satouf (Ed. Allary) 
et Betty de Tiffany McDaniel (Ed. Gallmeis-
ter) font partie des meilleures ventes de 
l’année. Le libraire aime aussi défendre 
certains titres moins exposés, et qui lui 
tiennent à cœur, à l’instar de L’arrachée 
belle de Lou Darsan (Ed. de la Contre-Al-
lée). Et il soutient volontiers le travail de 
certaines maisons d’édition, comme celle 
de L’Iconoclaste. Pour compléter le tout, 
et pour toutes les poches, il y a même des 
livres d’occasion.

Un soutien renouvelé
Mais le plus étonnant dans tout cela, c’est 
peut-être le côté café avec des consomma-
tions à prix libres. Utopistes, ces libraires ? 

Des clés pour se lancer
Bertrand Teulet a affiné son projet de créa-
tion et gestion d’entreprise grâce à BGE 
Hauts-de-France, un organisme soutenu 
par l’Union européenne et la région Hauts-
de-France, qui organise divers ateliers. 
Renseignements sur :
www.bge-hautsdefrance.fr/
Pour apprendre le métier de libraire, il s’est 
surtout formé à l’INFL, devenu L’école de 
la librairie en 2020. Installé à Maisons-Al-
fort en région parisienne, l’établissement 
a conservé le statut associatif et forme 
des libraires sous statut d’alternant ou en 
reconversion professionnelle. 
www.lecoledelalibrairie.fr/

Les 40 ans du prix 
unique du livre
Bertrand Teulet est formel : face aux 
grandes maisons de commerce, l’activité 
des libraires indépendants est rendue pos-
sible par le prix unique du livre. La France 
fête cette année les 40 ans de cette loi pro-
mulguée en août 1981, et qui garantit aux 
clients de trouver un ouvrage au même 
prix dans n’importe quel commerce, que 
ce soit une grande surface ou un libraire de 
quartier. Aucun rabais de plus de 5 % n’est 
toléré. Neuf autres pays de l’Union euro-
péenne ont mis en place un dispositif simi-
laire, dont la légitimité a été confirmée par 
la cour de justice de l’Union européenne.
Renseignements sur http://rebrand.ly/PUL 

Bertrand Teulet, cofondateur  
(avec sa compagne) du Biglemoi.

Et alors ? En moyenne ici, le café est payé 
1,50 euro («certains paient 1 euro quand 
ils n’ont que ça en poche, et puis 2 euros la 
fois d’après»), ce qui laisse une marge suf-
fisante au commerce. Certes, cette partie 
café avait fermé au plus fort de la crise Co-
vid-19, mais elle a bien retrouvé son public 
en rouvrant, début octobre 2021, avec ses 
vingt places assises à l’intérieur (quinze 
en terrasse). L’objectif, pour les libraires, 
est de «désacraliser» le lieu : «Peut-être que 
cela fait venir des gens qui ne seraient pas 
entrés naturellement ?»
La pandémie a en tout cas rappelé l’im-
portance des librairies. Bertrand Teulet 
aime raconter comment les habitants ont 
prouvé leur attachement à leur commerce 
de proximité. D’abord juste avant le confi-
nement de novembre 2020 : «Les derniers 
jours, avant la fermeture, on a fait des jour-
nées de dingue ! C’était agréable de voir que 
les clients nous soutenaient comme ça.» Et 
maintenant aussi, que tout a repris. Quelle 
que soit la situation sanitaire, le quartier a 
en tout cas une corde de plus à son arc, et 
elle est solide. Outre ses deux fondateurs, 
aujourd’hui le Biglemoi emploie trois per-
sonnes, dont une alternante et un salarié 
venu en renfort pour les achats de Noël. 
Un projet de petite restauration est même 
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en réflexion actuellement. Bertrand Teu-
let, lui, est sur son nuage : «J’ai accès à ma 
passion quasiment en illimité.»

Julie Jacquot et Olivier Aballain

Le Biglemoi, place Pierre-Degeyter  
à Lille-Fives – Sur Facebook : LeBiglemoi

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
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03 20 13 36 70
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ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES

Des pionnières tournées vers l’avenir
Samedi 9 octobre, l’équipe départementale de l’Action catholique des femmes (ACF) a animé le parvis 
Saint-Maurice, à Lille-centre, pour célébrer les 120 ans d’existence de l’association. 

P our donner de la visibilité au mou-
vement, l’équipe départementale 
souhaitait fêter les cent vingt ans de 

l’Action catholique des femmes (ACF) en 
dehors de son cadre habituel, dans un lieu 
ouvert aux passants. Elle s'est installée sur 
le parvis Saint-Maurice pour surprendre et 
attirer la curiosité.   

Réfléchir à l’avenir
L'ACF, c'est un mouvement de femmes à 
qui l’on donne et qui prend la parole ! Un 
mouvement de femmes qui permet de 
s’exprimer librement sur tous les sujets, 
dans tous les domaines : la famille, l’Église, 
la société, et même la politique ! (citons 
ici le mouvement Elles aussi, en faveur 
de la parité dans les instances élues). Un 
mouvement de femmes qui revendique sa 
place dans les instances décisionnelles de 
l’Église, même si on ne la prend pas au sé-
rieux… Ça interroge, ça gêne, ça fait aussi 
sourire… Mais, l’Action catholique des 
femmes existe, et elle dure ! 
Le 9 octobre, après de longs mois de pan-
démie, l’association a mis en lumière ses 
travaux, ses actions, ses souvenirs, ses 
productions, ses combats et son histoire 

aux yeux de tous. C’était un pari auda-
cieux, mais qui valait la peine de braver 
les défis. Un défi ? En voici un : faire un 
mur de paroles en plein centre-ville, avec 
le thème suivant : «Que pensez-vous de la 
situation des femmes d’ici et d’ailleurs… Et 
dans l’avenir ?» Une audace folle, ça oui ! 

À la rencontre des passants
Plusieurs d’entre nous se sont lancées à la 
rencontre des passants en proposant cette 
question brûlante et d’actualité. Beau-
coup, jeunes, moins jeunes, hommes, 
femmes, ont écouté et ont consenti à 
répondre par écrit avec du sérieux et de 
l’intérêt. Les témoignages se sont comp-
tés par dizaines et exposés aux yeux de 

tous.  Toute la journée et par un soleil 
radieux, les «ACF» ont invité le public à 
découvrir un mouvement qui a traversé 
deux guerres. Qui a fait des femmes des 
pionnières. Suppléant à l’absence des 
hommes, il a créé les «Bibliothèques pour 
tous» ou encore est à l’origine du Comité 
catholique contre la faim et pour le déve-
loppement (CCFD), fondé en 1961. Il a fait 
émerger des générations de femmes en-
gagées et fidèles, attentives à ce qui se vit 
autour d’elles, avec une foi solide, guidées 
par la parole de Dieu. 
En ces temps instables, fragilisés par les 
tempêtes et les nuages noirs qui menacent 
la crédibilité de l’Église, les femmes de 
l’ACF relèvent inlassablement : défi, force 
et stabilité. Des femmes de Lille-Fives 
ont d’ailleurs confectionné et réalisé des 
ouvrages de décoration, de confort et de 
gaieté pour récolter des fonds destinés à 
améliorer le quotidien d’une école de mal-
voyants et d’aveugles au Togo. Le public y 
a été très sensible.

Francine Demester
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Un aperçu des ouvrages vendus par ACF  
au profit du Togo.

Le mur de paroles des passants.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr
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ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS EN FAMILLE

Ouvrir son cœur au monde 
C’est lors d’une conférence au couvent des dominicains de Lille qu’Amandine et Alexandre Bondonneau, 
parents de quatre enfants, ont pris conscience de la souffrance des Irakiens dans leur pays et des besoins 
des réfugiés en France. Ils voulaient agir pour leur venir en aide. C'est ainsi que, pendant plusieurs mois, 
ils ont accueilli une famille irakienne et ses trois enfants. 

O uvrir sa maison à l’étranger, c’est 
ouvrir son cœur au monde. «Ce 
fut d’abord un élan du cœur, puis un 

élan collectif de solidarité avec l’étranger, 
racontent Amandine et Alexandre. Un pro-
jet de famille, avec beaucoup de gens autour 
de nous qui ont donné du temps et des biens 
matériels pour pouvoir les accueillir. Chacun 
s’est impliqué, nos voisins, nos amis.» Ils 
ont vécu une expérience interculturelle et 
internationale, mais surtout une aventure 
humaine inoubliable. 
Les familles d’accueil apportent soutien, 
sécurité et confort à des hôtes exilés. De 
la simple préparation d’un repas, à l’ap-
prentissage de la langue française ou à 
la découverte des sites touristiques, tout 
devient une opportunité de partage et 
d’échange riche. 

Des pleurs et des fous rires
«Dans notre maison, il y avait deux endroits 
possibles pour cuisiner. Nous partagions 
les repas du soir. Notre fi lle aînée, Agathe, 
voulait bien prêter sa chambre. Ce fut une 
vraie chance pour notre famille, parce qu’il 
y avait aussi le partage de la foi, et cela nous 
a permis de l’enraciner. On a essayé d’avoir 
de vraies discussions malgré l’obstacle de 
la langue  : des pleurs d’énervement par-
fois, mais aussi et surtout beaucoup de fous 
rires.» 
Accueillir un étranger chez soi leur a 
permis non seulement de découvrir une 
nouvelle culture, des traditions et des 
coutumes, mais également de partager la 

leur en retour et de revisiter leur propre 
territoire à travers un œil extérieur. Ac-
cueillir, c’est off rir à sa propre famille les 
fruits du regard neuf que posent sur la 
France ceux qui viennent d’arriver. Ouvrir 
les portes de son foyer, c’est être capable 
d’accepter des diff érences culturelles en 
cassant les préjugés. S’ouvrir à un rythme 
de vie diff érent, à des valeurs nouvelles, 
à une religion qui n’est pas forcément la 
même. Une famille qui accueille est une 
famille qui s’agrandit et tisse des relations 
d’amitié durables. Les enfants sont sou-
vent les premiers bénéfi ciaires de ce type 
d’expérience. Ils apprennent à partager, 
à aider et à changer leurs habitudes. Les 

moments d’incompréhension permettent 
de se remettre en question, d’apprendre à 
composer avec et d’évoluer.

«Chacun a retrouvé 
ses repères» 

«Ce fut un gros projet, mais les fruits reste-
ront, constatent Amandine et Alexandre ; 
parce qu’on est sorti de notre zone de confort 
pour aller vers l’autre, pour recevoir celui qui 
n’avait pas autant que nous. La famille ira-
kienne est restée cinq mois. L’un des parents 
a trouvé du travail et ils ont un logement 
pour eux. Chacun a retrouvé ses repères. Nous 
continuons de nous voir parce que, désormais, 
nous avons des liens familiaux énormes.»  
«J’étais un étranger et vous m’avez accueilli» 
est-il écrit dans l'évangile selon saint Mat-
thieu  (25, 35). Alors que la question des 
migrants occupe une place importante 
dans le débat politique, dans les médias 
et dans nos conversations les paroles du 
Christ apportent une lumière pour toutes 
les familles du monde.

Sophie Delaunoy 
et Françoise Geboes-Jarrett
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Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  

Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-vingt-
trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la cathédrale de 
Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient particulièrement à 
cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.» 
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille
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MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël 
des paroisses du diocèse 
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE 
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT 
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR 
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur : 
donnons-lille.catholique.fr/
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.
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Covid-19 : Pour chaque événement, nous vous inviterons 
à respecter les consignes sanitaires affi  chées, à appliquer 
les gestes barrières et à porter un masque. Pour les 
concerts et les visites guidées du dimanche, il vous sera 
demandé de présenter votre passe sanitaire. Merci de 
votre compréhension.

Demandez le programme !

L’avent & Noël 
à la cathédrale 

Notre-Dame de la Treille
 � La Saint-Nicolas

Samedi 11 décembre, de 15h30 à 16h30, la 
cathédrale accueille saint Nicolas sur son âne. 
Celui-ci fera une distribution de friandises sur 
le parvis ! Venez jouer dans l’atelier de saint 
Nicolas. Venez découvrir les illuminations du 
parvis ! N’oubliez pas d’amener aussi un cadeau : 
une belle manière de partager la joie de Noël 
avec ceux qui en ont besoin. Et prenez le temps 
d’un chocolat chaud off ert par les commerçants 
du parvis.

 � Cheminer dans la vraie Joie de Noël par la 
musique et le chant

11 décembre : le Jeune chœur des Hauts-de-
France et le Chœur de l’Avesnois chantent Noël. 
1er janvier : concert du Jour de l’An. Des 
musiciens se rassemblent pour fêter avec vous.
8 janvier : le Moyen Âge chante Noël par 
l’ensemble Tormis.

 � Le Noël des cathédrales : le combat des anges
Spectacle, son et lumière. Du 18 au 
22 décembre à 17h, 18h15 et 19h30 – Billetterie : 
https://noeldescathedrales.be/ticketsinfos/ 
(auprès du Furet du Nord et de l’Offi  ce de 
tourisme à Lille).

 � Découverte de la cathédrale
Un guide bénévole de la cathédrale vous 
propose de partir à la découverte de ce 
magnifi que monument religieux néogothique, en 
particulier sa surprenante façade contemporaine 
translucide. Chaque dimanche, jusqu'au 9 
janvier, rendez-vous devant l’accueil 15h 
– participation libre (sauf 19 décembre).

 � Les crèches de la cathédrale 
Jusqu’au 9 janvier : venez (re)découvrir le 
mystère de la Nativité autour des crèches 
exposées.

 � Le mystère de la Nativité 
Les 24, 25, 26 et le 31 décembre ainsi que le 
2 janvier à 16h – Entrée libre. Projection dans le 
chœur d’un opéra d’images autour de la véritable 
histoire de Noël.

En décembre, la cathédrale vous accueille du 
mardi au samedi 10h30 à 18h15, les dimanches 
et lundis de 14h à 18h15. Du lundi du vendredi à 
17h30 : vêpres et messe. Mardi et jeudi de 16h à 
17h et samedi de 15h à 18h : confessions. Mardi 
et Vendredi à 16h45 : chapelet. Dimanche à 11h : 
messe (fermée le 1er janvier 2022).

 Fête de l’Immaculée 
Conception : 
mercredi 8 décembre, 19h.
 Veillée et messe de la nuit 
de Noël, vendredi 24 décembre : 
23h30, veillée avec le grand orgue 
(Ghislain Leroy, organiste) suivie 
de la messe de minuit.
 Jour de Noël, samedi 
25 décembre : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres, accompagné du 
grand orgue.
 Fête de la Sainte Famille, 
dimanche 26 décembre : 11h, 
messe ; 17h, offi  ce des vêpres.

 Fête du Nouvel An, vendredi 
31 décembre : 11h, messe en l’honneur 
de Marie, mère de Dieu et reine de la 
paix.
 Fête de l’Épiphanie (les mages), 
dimanche 2 janvier : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres accompagné du 
grand orgue.
 Fête du baptême du christ, 
dimanche 9 janvier : 11h, messe ; 17h, 
offi  ce des vêpres accompagné du 
grand orgue.

B
A

YA
R

D
 S

ER
V

IC
E 

- 
ES



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

12 DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FRDOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR 

Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR
13DOYENNÉ DE LA VILLE DE LILLE - WWW.PAROISSESDELILLE.FR 

À NOTER  !
 � Notre-Dame de la Réconciliation
La chapelle Notre-Dame de la Réconci-
liation est rouverte au public, visiteurs et 
pèlerins, les mercredis et samedis après-
midi, de 15h à 18h, depuis le samedi 20 no-
vembre. Au 28 rue de Canteleu à Lille.

 � Point écoute à l’église Saint-Maurice 
Le point accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 15h à 17h à toutes les per-
sonnes qui souhaitent partager, échanger, 
trouver une information. Entrée de l’église 
Saint-Maurice Lille Centre, rue Pierre Mau-
roy, à gauche, près du lieu des confessions. 

Scoutisme

«La joie de l’âme est dans l’action !»
Le groupe Lyautey, regroupant les troupes Scouts et Guides de France de la XVe et de la Ve Lille, 
s’est réuni les 18 et 19 septembre 2021, pour fêter son centenaire. 

D u haut de ses cent ans, le groupe 
Lyautey n’a pas pris une ride et ré-
pond plus que jamais aux attentes 

des jeunes en leur faisant découvrir la 
vie en harmonie avec la nature et avec 
d’autres enfants, l’autonomie et la prise 
de responsabilité.
Après ces derniers mois de «scoutisme à 
la maison» durant lesquels les chefs ont 
eu à cœur de préserver le lien via des réu-
nions en visio , les jeunes ont eu le grand 
bonheur de pouvoir vivre de vrais beaux 
camps cet été. Et les nombreux projets de 
l’année à venir témoignent du dynamisme 
du groupe : en plus des réunions et week-
ends campés avec leurs grands jeux et 
activités diverses tant attendus, l’accueil 
de la lumière de Bethléem en décembre 
et la grande marche pèlerine en avril sont 
autant de rendez-vous incontournables.
Dans le cadre du projet Halp (habiter 
autrement la planète), des journées de 
plantations d’arbres rassemblent les plus 
grands. En répondant à l’appel du pape 
François, dans Laudato si', les Scouts et 
Guides de France agissent à la protection 
de la «maison commune». Le maréchal 
Lyautey, parrain du groupe depuis 1924, 
aurait certainement plaisir à voir ses ar-
rière-petits-enfants toujours fi dèles à la 
devise qu’il leur a léguée : «La joie de l’âme 
est dans l’action !»

Isabelle Duplantier

Passation de flambeau
Lors du rassemblement festif, la journée du 
samedi a été marquée par un grand rallye 
pédestre, au cours duquel énigmes et jeux 
ont permis de faire découvrir aux anciens 
et actuels membres, les lieux qui ont mar-
qué ce groupe dynamique. Pas de scou-
tisme sans veillée festive avec ses histoires, 
ses chants et ses danses. Les enfants ont pu 
aider Baden Powel à retrouver son équipe-
ment disparu. Le dimanche, c’est dans la 
belle chapelle de l’ensemble La Salle Lille 
que la messe a été célébrée, portée par les 
instruments de musique et les voix de plus 
de quatre cents personnes. Au cours de 
cette messe, le père Xavier Behaegel, après 
avoir accompagné la XVe Lille pendant sept 
belles années, a passé le fl ambeau au père 
Benoist de Sinety.

 � Faire Église
La démarche 
synodale commencée 
en 2020 continue 
en 2022. En photo, 
lors de la rencontre 
de doyenné à l'église 
Saint-Maurice-
des-Champs, 
le 21 septembre.
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ANNIVERSAIRE/Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres

«Elles m’ont aidée à me construire»
Elles sont présentes à Lille-Fives depuis 1934, mais leur communauté fête ses 325 ans cette année.  
Les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres ont rassemblé une centaine de personnes, le 10 octobre,  
dans l’école du Sacré-Cœur, cette même école qui avait fondé leur engagement dans le quartier. 

C ent quarante-cinq sœurs se relayer 
dans la paroisse de Fives en près de 
80 ans. L’anniversaire de la création 

de la congrégation était l’occasion pour les 
paroissiennes et paroissiens d’hier et d’au-
jourd’hui de célébrer cette présence conti-
nue. Autour d’un repas exotique – reflet de 
la diversité de cet ordre présent dans une 
trentaine de pays –, l’assistance a décou-

vert ou redécouvert le message de frater-
nité (et de sororité !) de ces religieuses qui 
ont si bien appliqué à Fives ce message de 
Saint-Paul aux Corinthiens : «Je me suis fait 
tout à tous, afin d’en sauver quelques-uns.» 
Venues dans le quartier pour enseigner 
aux pauvres, aux plus faibles, les sœurs 
de Saint-Paul sont restées au chevet d’un 
quartier qui leur a rendu hommage, col-

lectivement, le 10 octobre. Le repas, à prix 
libres, a d’ailleurs permis de récolter plus 
de 2 000 euros au profit d’Haïti.

Retrouvailles
Plusieurs sœurs de passage à Fives pen-
dant quelques années ont eu le plaisir de 
retrouver les paroissiens et paroissiennes 
aidé(e)s par le passé, ou tout simple-
ment celles et ceux qui ont cheminé avec 
elles pour vivre le message de fraternité 
qu’elles ont su porter. Julie ancienne étu-
diante dans le quartier, se souvient : «Ce 
que je suis, je le dois un peu aux sœurs. Elles 
m’ont aidée à me construire, à faire des 
projets, à prendre confiance. Quand je suis 
arrivée à Lille, j’étais étudiante et j’étais un 
peu perdue. Je suis venue à la paroisse pour 
proposer mon aide et elles m’ont ouvert leurs 
portes… En fait, je leur dois un peu tout !»

Olivier Aballain et Laure Leyris

Un spectacle a retracé l’histoire de la communauté des sœurs Saint-Paul de Chartres.

En cuisine aussi, la fraternité est de mise.
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Entretien

Sœur Monique : «Je me souviens 
surtout de l’esprit d’accueil»

Parmi ces sœurs actrices et témoins de notre quartier, nous avons 
rencontré sœur Monique Durand, qui vit maintenant à Brou, en Eure-
et-Loir. Elle a vécu à Fives de 2001 à 2017.

Qu’est-ce qui t’a touchée à l’occasion 
de ta mission dans notre quartier ?

Sœur Monique. Quand je suis arrivée en 
2001, nous étions des «sœurs d’école», 
puis nous sommes devenues des «sœurs de 
quartier». Cela a été pour moi 
une très grande ouverture. 
J’ai ainsi vécu dans un lieu 
ouvert à tous. J’y ai rencontré 
de nombreuses personnes, 
des pauvres notamment. Je 
me baladais dans la rue et 
des gens, en me voyant en 
habit, s’approchaient sponta-
nément en me disant : «Vous 
êtes une sœur, vous pouvez m’écouter.» Je 
me souviens notamment d’une dame qui 
faisait la manche depuis huit ans. Grâce à 
nos démarches, à nos liens avec les petites 
sœurs des pauvres, nous l’avons aidée à 
sortir de la rue, petit à petit. Nous avons 
aussi rencontré de nombreux étudiants qui 
venaient d’Afrique. Nous avons créé avec 
eux les dimanches des étudiants. Après la 
messe, on partageait un repas et des mo-
ments de recherche de foi très forts. Ces 
dimanches existent toujours d’ailleurs !

Trois mots qui caractérisent le quartier ?

Surprise de la rencontre. Écoute aimante. 
Joie de l’international ! 

À ton avis, quel est l’apport principal des 
sœurs Saint-Paul de Chartes à Fives ?

C’est notre écoute aimante, notre pré-
sence. Quand on rencontre quelqu’un, on 
veut faire un petit chemin ensemble et 

l’aider à ce moment précis.

Qu’est-ce que tu gardes 
de tes années ici ? 

Je me souviens surtout de 
l’esprit d’accueil. Lille est un 
diocèse très ouvert et l’Esprit 
saint m’invite à garder ce 
dynamisme. Cela m’a aidé à 
grandir humainement et dans 

ma foi !

Qu’est-ce qui a changé depuis 
ton départ il y a quatre ans ?

Les trois sœurs actuelles se baladent à 
vélo ! À cette époque, nous avions deux 
«vieux» vélos… mais peu de personnes 
prenaient ce moyen de transport. En 
vivant cette belle journée de fête anni-
versaire avec vous, je me dis : l’esprit est 
le même, la mission est la même ! Je me 
réjouis de voir mes sœurs jeunes, rayon-
nantes, heureuses de vivre leur vocation 
missionnaire de sœurs de Saint-Paul dans 
ce quartier de Fives.

Propos recueillis par Laure LeyrisLes sœurs présentes le 10 octobre 
se sont fait acclamer par la salle.

En chiffres 

1696. Fondation des «Filles de l’école» par le 
père Louis Chauvet et Marie Anne de Tilly, à 
Levesville-la-Chenard (Eure-et-Loir).

1934. Arrivée de la communauté des sœurs de 
Saint-Paul de Chartres à Fives, pour enseigner 
à l’école du Sacré-Cœur.

Aujourd'hui. 145 sœurs se sont relayées à 
Fives depuis leur arrivée. 4 400 sœurs de 
Saint-Paul de Chartres sont présentes dans le 
monde.

Une messe d’action de grâce  
a rassemblé la paroisse  
pour les 325 ans de la communauté.
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Un livre à Noël ?
Ouvrages cités par Bertrand Teulet, libraire au Biglemoi, place Pierre-Degeyter à Lille.

– Connexions de Pierre Jeanneau, 
Éditions Tanibis, 21 €
Prévu en deux tomes, Connexions est un 
récit labyrinthique qui se déroule dans 
une grande ville contemporaine. En se 
déplaçant, chaque personnage fait appa-
raître peu à peu son environnement, à la 
manière de certains jeux vidéo. Comme 
dans un roman de Georges Perec, les 
lieux et les objets sont partie prenante 
de la narration. (texte de l’éditeur)

– L’arrachée belle de Lou Darsan, 
Éd. de La Contre-Allée, 15 €
Au centre de cette histoire, il y a 
le corps d’une femme, ses han-
tises et ses obsessions, et il y a 
la nature. C’est l’histoire d’une 
échappée belle, d’une femme 
qui quitte, presque du jour au 
lendemain, tout ce qui détermi-
nait son identité sociale. (texte 
de l’autrice)

Prière

Jésus, toi qui es né dans une étable
protège tous ceux qui vivent  
dans la pauvreté  
et au milieu des dangers.

Jésus, toi qui es né en voyage,  
protège tous ceux qui sont menacés  
et ceux qui n’ont pas de maison.

Jésus, on t’a offert de l’or  
et les plus beaux cadeaux,  
protège aussi ceux qui ont tout  
et qui oublient de penser aux autres.

Jésus, tu as ramené  
sur la terre la lumière du ciel.  
Laisse la lumière descendre  
sur nous en ce Noël.  
Amen.

prière  composée  par  une  c lasse  de  CP  
école  Saint-Philippe-de-Néri  
à  Juan-les-Pins  (Alpes-Maritimes)  
p our  la  qu inzaine  de  Noël .
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Merci à nos annonceurs

POMPES FUNEBRES
Robert et Thierry DURIEZ
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SALONS FUNÉRAIRES
265, r. Pierre Legrand - LILLE (Métro marbrerie)


