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Père Benoist de Sinety, doyen 

Oui, faisons du neuf  
avec du vieux !

Si l’on s’en tient à la «définition de poste» communément admise, un 
doyen est un prêtre d’un secteur comprenant plusieurs paroisses. Sa 
mission est de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune 
sur ce territoire, et de soutenir l’action des prêtres sur le terrain tout 
en étant attentif à leur santé.
Depuis un an que je suis devenu lillois, j’apprends à découvrir les beau-
tés de cette ville et le magnifique dynamisme qui l’anime. Beauté 

des bâtiments, des quartiers et des visages qui les 
peuplent. Beauté de ces églises, nombreuses, et des 
traces de la vie chrétienne qui jalonnent le paysage 
urbain. Élan de cette jeunesse qui veut vivre à fond 
et qui réjouit le regard. Dynamisme de la vie de foi 
qui guide et entraîne des hommes et des femmes de 
toutes générations et de toutes cultures à chercher le 
visage du Christ en tout être.

Et au cœur de tout cela, de toute cette vie, de toutes ces richesses, il y 
a les pauvres, ceux que l’on ne remarque souvent que lorsqu’ils nous 
dérangent : privés de logements, de droits, voire d’identités, ils sont 
nombreux à Lille et nous mettent au défi de vivre ce que nous voulons 
annoncer, ce que nous croyons.
L’Église est secouée par bien des séismes. Nul ne peut y apporter seul 
une réponse, encore moins en opposant les uns aux autres. C’est dans 
la communion que nous trouverons le chemin pour avancer ensemble 
à la suite du Seigneur. Que craignons-nous ? Puisque nous savons qu’Il 
ne cesse de faire du neuf avec du vieux, lui qui donna aux corps épuisés 
de devenir féconds. C’est unis les uns aux autres que nous permettrons 
que cette ville, qui est depuis si longtemps porteuse d’une vitalité 
chrétienne si intense, puisse être pour ceux qui l’habitent le lieu de la 
rencontre avec Celui qui aime.

DES PISTES POUR S’ENGAGER

Le nouveau guide «Catholiques 
à Lille» vient de sortir
Vous y trouverez une 
foule d’idées et d’initia-
tives pour vous (re)mettre 
sur le chemin de la foi. Le 
guide vous renseignera 
également sur tous les 
mouvements, services et 
associations pour vivre 
celle-ci en actes sur les 
terrains de la solidarité et de la fraternité. 
Enfin, il comporte toutes les informations 
concernant chacune des neuf paroisses qui 
composent le doyenné de Lille, pour prépa-
rer un mariage, un baptême ou encore être 
accompagné lors d’un deuil. 

À se procurer dans chacune des paroisses 
du doyenné de Lille (voir page 15)  ou sur 
paroissesdelille.fr

GU I D E  D U  DOY ENNÉ
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LA CATÉCHÈSE

LES SACREMENTS

LES ÉCOLES 

TOUT SAVOIR SUR...

Une carte
POUR SITUER VOTRE ÉGLISE

UN GUIDE 
DES LIEUX 
À VISITER 

PAGES 4-5EN  CAHIER 
CENTRAL 

https://paroissesdelille.fr

Œuvre collective et participative réalisée à l’initiative de la Fraternité des parvis de Saint-Maurice.

Foule marchant vers la croix, présentée à l’église Saint-Maurice en 2022. 

> voir détails en page 20.

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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Réfugiés d’Ukraine :  
la mobilisation continue
Depuis le début du conflit en Ukraine, 14 millions de civils ont été déplacés, dont 7,7 millions  
ont fui à l’étranger. Environ 100 000 Ukrainiens sont aujourd’hui accueillis en France.  
À Lille, ici dans le Vieux-Lille, les habitants s’organisent pour venir en aide aux réfugiés.

U ne habitante du Vieux-Lille s’est 
naturellement portée volontaire 

pour accueillir une famille au sein de 
son logement. Avec le départ de la plu-
part de ses enfants, elle a toute la place 
pour accueillir un couple avec deux ado-
lescents de 11 et 15 ans, Serghii et Ivan, 
au rez-de-chaussée de son appartement. 
Quelques aménagements ont été néces-
saires afin que chacun puisse être au-
tonome. Le père de famille, Makssim, a 
rapidement trouvé un emploi dans un 
garage de Lomme ; il était mécanicien 
en Ukraine. Son employeur, dont les pa-
rents sont arrivés en France alors qu’il 
était âgé de 8 ans, s’est mobilisé pour 
qu’il puisse s’intégrer rapidement au 
sein du garage. Les enfants ont été très 
rapidement scolarisés, ce qui a facilité 
leur apprentissage du français. 
De son côté, Bernadette Cornille, an-
cienne assistante sociale, vient en aide 
à sa voisine qui accueille une grand-
mère, Marina et son petit-fils, Nikita. 
Tous les matins, elle accompagne le 
jeune homme de 7 ans à l’école, puis elle 
arpente Lille à pied pour aider Marina 

dans ses démarches administratives. 
Pour ces deux habitantes, le choix d’ac-
cueillir des réfugiés s’est imposé à elles 
comme une évidence. Cependant, la 
barrière de la langue reste la première 
difficulté pour pouvoir communiquer 
avec les familles. Certaines suivent des 
cours de français, mais la traduction par 
téléphone interposé reste pour le mo-
ment le moyen le plus efficace de com-
muniquer ! Par ailleurs, elles déplorent 
toutes deux le manque de solutions 
d’hébergement à long terme pour ces 
familles. L’accueil devait initialement 
durer trois à quatre mois. Pourtant, au-
cune solution de logement n’est propo-
sée à ces familles qui sont accueillies, 
depuis mars, chez des particuliers.  

Un nouveau défi, l’accueil dans la durée
Étienne Mourmant, consul honoraire 
d’Ukraine, confirme que la difficul-
té principale de l’accueil réside dans 
la problématique du logement. Sur la 
métropole lilloise, environ deux mille 
cinq cents personnes ont été accueil-
lies. Il a assisté à un formidable élan de 

solidarité ; néanmoins, le problème ma-
jeur est aujourd’hui la durée du conflit. 
Plusieurs associations de la métropole, 
comme Ukraine en Nord, aident les 
familles à trouver des logements auto-
nomes. L’association prend en charge 
une partie du loyer. 
Le consul alerte sur les difficultés psy-
chologiques de réfugiés qui ont été 
confrontés à des situations trauma-
tisantes. La mise en place d’un suivi 
psychologique est rendue complexe en 
raison de la barrière de la langue. Dans 
la métropole, une seule psychologue 
parle ukrainien. Plusieurs sont venus 
d’Angleterre pour renforcer les possi-
bilités de soins offertes aux personnes 
accueillies. Il incite les bénévoles à rester 
mobilisés dans l’hypothèse de l’arrivée 
d’une seconde vague de réfugiés. 
béatrice Pinet-Le bras

Si vous souhaitez participer à l’accueil des 
réfugiés ukrainiens, vous pouvez prendre 
contact avec la mairie de Lille ou les nom-
breuses associations présentes sur la mé-
tropole. 
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«Allo ? Dieu ?»
Qui a dit que les plus jeunes ne s’intéressent  
plus à Jésus ? Qu’ils soient les bienvenus à l’église  
Saint-Étienne, rue de l’Hôpital militaire, où une 
vingtaine d’enfants des écoles primaires, motivés  
et enthousiastes, viennent découvrir et comprendre  
les Évangiles une fois par mois. 

S ous le thème de «Allo ? Dieu ?», la 
séance mensuelle est l’occasion 

pour les enfants de parler à Dieu et de 
l’écouter. C’est naturellement que les ca-
téchètes demandent aux enfants : «Est-
ce que Jésus vous parle ? L’entendez-vous ? Est-
ce que vous le comprenez ?» Oui, les enfants 
disent qu’ils le comprennent, même s’ils 
ne l’entendent pas toujours facilement. 
Pourtant, il y a des sons que l’on n’entend 
pas, mais qui existent. Dans ce cas, il 
faut trouver le code ou 
quelqu’un pour nous y 

aider. De même, 
Dieu nous parle 
en notre cœur, le jeu 
«Tic toc toc» a pu aider les 
enfants à retrouver des 
défis en répondant aux 
questions sur l’Évangile.
Au début de chaque 
séance, nous chan-
tons tous en chœur : 
«Viens avec nous, viens 

avec moi, on n’attend 
plus que toi…» Au 

fil des séances, nous avons 
de bons retours des en-
fants : ils comprennent 
désormais qui est Jésus, 
Dieu. Ils savent expliquer 

le mot «Effata» («Ouvre-toi 
à Jésus»). Ils connaissent dé-

sormais Jésus-Christ, ses gué-
risons, son humilité, sa capacité à 

pardonner et, quand deux ou trois sont 
réunis au nom de Jésus, il est là au mi-
lieu d’eux (Matthieu 18-20). C’est bien 
là le sens de la bougie allumée dans les 
séances de catéchèse.

«Jésus est là pour moi» 
Lors de la séance du 7 mai, les catéchètes 
ont demandé aux enfants ce qu’ils ont 
découvert de Jésus. Leurs réponses 

étaient très spiri-
tuelles, pratiques et très 

confiantes. Par exemple, 
Cyprien dit a : «Dans les mo-

ments difficiles, Jésus est là pour 
moi, on peut le sentir. (…) Quand 

on est en colère, on peut oublier et 
pardonner.» «On peut louer Dieu, 
il est partout, dit Valentine. Si je 

suis différent, je peux compter 
sur Jésus.» 
Lors de la dernière séance de 

l’année, les enfants ont compo-
sé cette prière : «Merci, Jésus, de m’aider à 
m’exprimer. Je ne te comprends pas toujours, 
j’essaie que tu sois là pour m’aider. Je te fais 
confiance même quand cela paraît difficile. 
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce 
refrain.» 
Le catéchisme mensuel ne pourrait avoir 
lieu sans les animateurs très dévoués et 
très appréciés des enfants, car ils savent 
leur parler simplement des Évangiles. 
Alors, merci à Chantal, Jean-Baptiste, 
Mawulé, Laurent, Florence, Jean-Michel 
et Aude ! Le père de Sinety ou le père In-
nocent conclut la journée par une parole 
et une prière suivie de la messe de 16h30. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
au catéchisme, n’attendez plus !

Alphonse Vanderheyde

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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SAINT-MAURICE

Un temps de partage et de joie
À Saint-Maurice centre, chaque dimanche à 
la messe, les 3 à 7 ans sont invités à vivre un 
temps de la Parole conçu pour eux. 

Heureux de se retrouver, les enfants s’as-
soient et commencent par se présenter. 
Très vite, les questions et les remarques 
fusent ! Certains connaissent déjà l’Évan-
gile et veulent le raconter ; d’autres ne 
comprennent pas tel ou tel mot ; d’autres 
encore posent des questions sur l’eucharis-
tie, le baptême ou la fête liturgique du jour. 
Après avoir échangé sur les textes et leur 
vie de foi, ils attendent avec impatience les 
activités qui vont suivre : dessins, coloriages, 
mimes, chants. Déjà, on entend dans l’église 
s’élever les prières universelles ! Vite, vite, 
nous devons tout ranger et retrouver les 
parents pour le cœur de la messe ! Joyeux, 
ils s’élancent ! «À dimanche prochain» !

Brune Jacquelin

Si vous avez envie de vous investir auprès 
de ces petits si enthousiastes, n’hésitez pas 
à vous rapprocher du père de Sinety ou d’un 
membre de la petite équipe déjà en place.

CATÉ VACANCES

Des lundis toniques
3 journées créatives et actives, 
lors des vacances scolaires, 
ouvertes à tous les enfants du 
doyenné de la ville de Lille.
Lundi 24 octobre au collège La 
Salle, 18 rue J-B. de la Salle à 
Lille ; lundi 13 février au lycée 
Notre-Dame d’Annay, 15 place 
du Concert à Lille ; lundi 17 avril 
au collège Saint-Joseph, 8 sen-
tier du Curé à Hellemmes.
Pour en savoir plus :  
paroissesdelille.fr  
et auprès d’Axelle Falck,  
axelle.falck@lille.catholique.fr

RENTRÉE DANS LES PAROISSES DE LILLE

Inscriptions au caté
Tu as entre 7 et 11 ans et veux connaître Jésus ? Inscris-toi !

Lille Sud
Paroisse Saint-Luc de Lille-Sud, 
les enfants se retrouvent tous les 
dimanches matin (hors vacances 
scolaires). Nous préparons aussi 
au baptême et à la première 
communion. Une fois par mois, 
le groupe lumière propose une 
catéchèse adaptée aux enfants et 
adolescents en situation de handi-
cap. Pour les inscriptions : laissez 
vos coordonnées au 03 20 53 78 31 
ou envoyez un mail à saintluc.
paroissedelille@gmail.com

Wazemmes-Moulins
renseignements et inscriptions : 
les 10, le 17 et le 24 septembre de 
14h30 à 16h à la maison parois-
siale Saint-Pierre-Saint-Paul. Ren-
contres du 1er trimestre, de 14h30 
à 16h : le 8 octobre à la maison 
paroissiale, les 19 novembre et 10 
décembre à la Margelle. Contact : 
03 20 54 93 42, paroisse.saintau-
gustin@wanadoo.fr

Lille Centre
À la maison paroissiale, 127 rue 
Charles Debierre : les 6 et 13 (de 
16h30 à 18h), les 10 et 17 (de 
10h30 à 12h) septembre.
À l’église Saint-maurice : les 11 
et 18 septembre à 11h30 (à l’issue 
de la messe de 10h30).
rens. : 07 68 15 45 66  
ou chantal.maur@hotmail.fr

Vauban-Esquermes- 
Faubourg de Béthune
Vendredi 9 septembre de 16h30 
à 18h et mardi 13 septembre 
de 16h30 à 18h, au presbytère 
de Saint-Martin d’Esquermes, 
10, place de l’Arbonnoise.

Hellemmes-Lezennes
Inscriptions à Saint-Denis 
(Hellemmes) et à Saint-Éloi 
(Lezennes) à partir de septembre ; 
dans les deux églises, les 
inscriptions valent pour 
Hellemmes et Lezennes.  
renseignements :  
paroissestej-lille@lille-catholique.
fr ou à la maison d’accueil 
6, rue Testelin à Hellemmes 
(Tél. 03 20 33 86 17).

Fives
renseignements et inscriptions  
à la maison paroissiale au 6 place 
du Prieuré. Tél. 03 20 56 47 34 -  
paroissedefives@gmail.com

Saint-Maurice des Champs
renseignements et inscriptions 
à partir de septembre à la paroisse, 
au 119 rue Saint-Gabriel à Lille. 
Contacts : Tél. 03 20 06 33 95.  
stmauricedeschamps@gmail.com 
Site : paroissestmauricedes-
champs-lille.fr

Saint-Michel-Sacré-Cœur
mardi 13 septembre, de 18h à 
20h, au presbytère de Saint-
Michel (2 rue des Pyramides) et 
vendredi 16 septembre, de 19h à 
21h, au presbytère du Sacré-Coeur 
(57 rue Solférino).

Vieux-Lille
renseignements : à partir de 
la rentrée de septembre, aux 
jours et heures de permanence 
du presbytère, 14 terrasse  
Sainte-Catherine.  
Pour contacter la paroisse :  
Tél. 03 20 55 45 92 
paroissevieuxlille@gmail.com

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

VIVRE ENSEMBLE POUR SE SENTIR MOINS SEULS
Hébergez un étudiant 
dans une relation d’entraide 

- présence la nuit, 
  entraide au quotidien, ou loyer

www.ensemble2generations.fr
agence de Lille - 07 49 86 52 29

Pour votre annonce publicitaire...

03 20 13 36 70 | pub.nord@bayard-service.com

Contactez Bayard Service
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E n 1929, Roger Salengro, maire de 
Lille, décidait de faire combler cet 

ancien bras de la Deûle. Ce n’était pas 
seulement pour combler un canal de-
venu inutile, mais bien pour des raisons 
sanitaires et pour éloigner l’odeur nau-
séabonde qui s’en dégageait. 
Dans le cadre du projet de remise en eau, 
il n’était bien sûr plus question d’amener 
les péniches, celles qui autrefois descen-
daient la Deûle jusque là, mais de trou-
ver, grâce à ce plan d’eau, une nouvelle 
attractivité pour la ville de Lille.
Une remise en eau… Pourquoi pas ? Lille 
n’est-elle pas, à l’image de Bruges, une 
ville construite sur l’eau (d’où son nom) ? 
Alors, pourquoi ne pas retrouver l’évo-
cation du temps passé ? Lille est célèbre 
pour ce quartier du Vieux-Lille, témoin 
d’un passé vivant. Le tourisme ne serait 
sans doute pas insensible non plus à ce 
rappel du siècle passé. Enfin, amener 
un canal dans Lille, n’était-ce pas aussi 
amener un peu plus de nature jusqu’au 
centre de la ville ?

Les Lillois interrogés
Lors de la consultation lancée auprès 
de tous les Lillois, la mairie proposait 
clairement, schémas à l’appui, quatre 
propositions : une remise en eau totale, 
une remise en eau partielle, un parc avec 
un «miroir d’eau» et un parc arboré. Le 
prix de ces quatre propositions s’éten-
dait de 25 à 60 millions d’euros, celle de 
la remise en eau totale étant la plus coû-
teuse. C’est le projet de parc arboré qui 
est arrivé en tête. Celui-ci a recueilli 27 % 
des voix. La remise en eau totale 26 %. 
Un choix que la maire entend respecter.  
Juste avant le résultat, nous avions 
recueilli quelques témoignages d’ha-
bitants du Vieux-Lille directement 
concernés par ce projet.
«Les travaux de remise en eau vont durer 
longtemps, faisait remarquer Paule, ha-
bitante près du Pont neuf ; et en tant que 
riveraine, je crains la gêne et le bruit provo-
qués par ce chantier qui durera au moins 
quatre ans.»
«J’ai assisté au comblement du canal, c’était 
en 1950, se rappelle Emie, 80 ans ; et j’étais 
très contente, car cela sentait bien mauvais… 
Tout le monde y jetait ses détritus et les ani-
maux venaient y boire devant la halle au 
sucre. Alors, pourquoi vouloir remettre ce 
canal en eau, 70 ans après ?» 
Pierre, quant à lui, était pour «une re-
mise en eau très partielle qui serait entourée 

d’arbres et de jeux pour les enfants. Il m’im-
porte surtout qu’aucun arbre ne soit détruit. 
Mais je ne veux pas qu’on engage des frais se 
chiffrant à 60 millions d’euros. Quand il y a 
tellement de gens mal logés, cela me semble 
inconcevable.»
P. Tiberghien

Avenue du Peuple belge : un futur parc    et plus d’arbres !  
Sous l’impulsion de la maire de 
Lille, Martine Aubry, et le soutien de 
l’association du Lille ancien, le projet 
de redonner vie au canal de la Basse-
Deûle avait refait surface dans le 
cadre des grands travaux à venir sur 
le secteur. À l’issue d’une consultation 
menée récemment auprès des 
habitants, si la remise en eau tombe à 
l'eau, ce sera finalement au profit d'un 
nouveau poumon vert pour la ville.
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DÉCOUVRIR, SE FORMER...
Et pourquoi pas l’hébreu biblique ? 
Lire la bible dans sa langue première est 
une formidable aventure. Une expérience 
à vivre lors des Dimanches de l’hébreu 
biblique.
C’est à un voyage dans le temps que l’As-
sociation culturelle de langues bibliques 
(ACLB) vous convie. Plus encore qu’un 
voyage dans le temps, L’ACLB propose 
une véritable immersion dans une langue 
rythmée et poétique, profonde en spiri-
tualité. Ses formations sont destinées à 
tous celles et ceux qui souhaitent décou-
vrir les Textes dans leur langue première. 
Nous accueillons tous les publics, laïcs 
ou religieux, au centre spirituel du Haut-
mont à Mouvaux. Quatre niveaux de cours 
sont proposés allant du grand débutant 
au confirmé. Ils offrent la possibilité de 
découvrir différemment l’Ancien Testa-
ment et de parvenir à une compréhension 
plus profonde et personnalisée des Textes. 
Pourquoi donc lire la Bible avec le filtre 
de la traduction ? Pourquoi pas l’hébreu 
biblique ? N’hésitez pas à venir nous re-
joindre. 
_ Vous trouverez toutes les informations 

utiles sur www.hebreubibliquelille.fr
_ Ou nous contacter :  

hebreu.biblique@gmail.com, 
06 84 73 56 63 ou au 06 30 92 78 83. 

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’Ukraine : un pays d’art  
et de littérature
Le destin de l’Ukraine, confronté douloureu-
sement aux malheurs de la guerre, amène 
certains d’entre nous à nous intéresser à ce 
pays, cette culture, cette histoire aussi riche 
que complexe. Depuis plusieurs mois, la 
médiathèque Jean Lévy propose des ateliers 
pour partir à la découverte de la littérature 
ukrainienne, et plus largement de sa culture. 

Sachez également que le réseau de la bi-
bliothèque municipale de Lille relaie l’infor-
mation sur l’Ukraine par ses nombreuses 
ressources, en format papier ou numérique : 
presse, récits fictifs ou inspirés de souvenirs 
vécus, biographies, documentaires divers 
récents ou plus anciens. N’hésitez pas à 
consulter le site www.bm-lille.fr, ou à vous 
renseigner auprès de vos bibliothécaires 
de quartier ! Ces initiatives sont une bonne 
occasion d’élargir notre culture vers un pays 
au cœur de l’actualité.

Pour tous renseignements sur les ateliers, 
contactez Agnès, l’animatrice des échanges 
arabineau@mairie-lille.fr

Élisabeth Toneatto

Ci-dessus, le Pont neuf aujourd’hui. Le canal passait sous 
ce pont. Un remblai arboré l’a remplacé.

En bas de la page 6. 
À gauche : le quai de la Basse-Deûle. 
À droite : le Pont neuf et la Deûle en 1900.

Le canal, c’était hier !
N ous sommes au XVIe siècle. Lille est une ville prospère. À cette 

époque, la Deûle, en arrivant aux portes de la cité, s’éclatait en de 
nombreux bras. Les marchandises en provenance de la Haute-Deûle 
étaient déchargées ou embarquées sur le quai de Wault et rechargées sur 
les quais de Basse-Deûle. Ce port, situé sur la place Louise de Bettignies, 
était le principal port de Lille. Une activité intense s’y déployait ; de là, on 
alimentait le marché Saint-Pierre, cœur névralgique de la ville. 
Avant 1750 et l’ouverture de la Moyenne-Deûle (devant la citadelle), les 
canaux qui traversaient Lille étaient coupés par des moulins. Les arti-
sans, ceux qui travaillaient le cuir en particulier, jetaient leurs eaux sales, 
tandis que le bétail venait s’y abreuver. L’odeur y était nauséabonde, mais 
n’empêchait pas les gamins de s’y baigner !

Avenue du Peuple belge : un futur parc    et plus d’arbres !  
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Concert du groupe Holi, 
six jeunes chrétiens originaires 
de la métropole lilloise, qui ont 
à cœur de témoigner de leur foi 
à travers une musique de pop 
louange.

 programme

S A M E D I   24   S E P T E M B R E
* 16h à 19h : village de la joie. 
Scène ouverte sur le parvis de 
la cathédrale pour des groupes 
locaux, des animations pour toute 
la famille. Restauration possible 
dès 18h.

* 20h : concert du groupe Holi.

D I M A N C H E   2 5   S E P T E M B R E
* 11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, 
animée par Marie-Louise Valentin. 

* 15h : récital «Bernadette», 
tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes».

d e la musique, des éclairages, une ambiance très 
festive, la joie de partager ses talents, de se re-

trouver... Tous les ingrédients sont réunis pour que la 
magie opère ! Et le résultat est là : plusieurs centaines 
de participants à chaque nouvelle édition.

Des musiciens talentueux
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête 
met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious 
et de Neal, mais surtout des groupes du Nord, ceux 
qui font vibrer l’Église près de chez vous. On a pu 
voir sur la scène le collectif Upray, le Chœur Scout 
des Flandres, Ose, Maryah, Uni… 
Cette année, le groupe Holi (photo ci-dessus) donnera 
un concert le samedi soir. Par leur musique, ils veulent 
transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur 
dans les églises. Ils ont déjà sorti quatre albums et 
se déplacent dans toute la France pour partager des 
temps de louange, de fête, de musique et de prière.
Le dimanche, un récital tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes» sera donné à la cathédrale : le récit en 
musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.

Des bénéfices solidaires
Participer, c’est aussi conforter de 
belles initiatives. Les bénéfices du 
festival permettent de soutenir des 
initiatives de jeunes dans notre dio-
cèse, notamment le collectif Upray, 
qui a vu le jour suite à la première édi-
tion du festival. Ce collectif propose un 
lieu de répétition, du matériel et des 
sessions de formation destinés aux 
jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de 
l’Église. Les bénéfices aideront aussi 

Pour démarrer l’année dans la joie, 
jeunes et familles sont invités à la 
cathédrale de Lille les 24 et 25 sep-
tembre. Concerts, animations... Et 
bien plus : un tremplin pour permettre 
à des jeunes d’oser leurs talents et de 

prendre leur place dans la société. 

CATHÉDRALE DE LILLE

Festival 
Treille 
en fête

éclairage
L’Hospitalité 
de Lille 
C’est l’organisme qui accompagne 
les personnes malades ou 
handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de 
juin. Chaque année, l’Hospitalité 
organise le voyage et le séjour à 
Lourdes de plus de 2500 personnes : 
600 malades en fauteuil 
accompagnés par 1500 hospitaliers 
et brancardiers ainsi que 
600 lycéens répondent à l’invitation 
de Notre-Dame de Lourdes.
→En savoir plus et revivre 
le dernier pèlerinage : 
facebook.com/hospitalitedelille

les 900 pèlerins malades, handicapés 
et leurs accompagnateurs à aller à 
Lourdes en juin 2023, en rendant le 
voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
amis ou en famille, afin de continuer à 
écrire l’histoire de ce festival !
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musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
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cèse, notamment le collectif Upray, 
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voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
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écrire l’histoire de ce festival !
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Engagés, missionnés : des acteurs  
qui échangent et réfléchissent
Il y avait affluence à la Margelle1, dans le quartier de Wazemmes, le 23 juin dernier, à 20 heures.  
À l’invitation de l’équipe d’animation du doyenné, les membres des équipes missionnées et ceux des équipes 
d’animation des neuf paroisses de Lille-Hellemmes-Lezennes se retrouvaient, comme ils le font chaque 
année, avant les vacances. Avec un programme chargé !

A près une prière sous le regard de 
l’Esprit saint, une première partie 

de la soirée, animée par notre doyen, le 
père Christian Berton, a été consacrée 
à un échange autour de la synthèse 
diocésaine concernant le synode sur la 
synodalité. Rappelons qu’il s’agit d’une 
démarche initiée par Rome et mise en 
œuvre dans le monde entier, chaque 
diocèse étant appelé à fournir sa contri-
bution2. 
Le père Bruno Mary a ensuite présenté 
un parcours baptisé «Pierre & Paul», 
conçu par le service de formation des 
chrétiens de notre province Lille, Arras 
et Cambrai (voir l'encadré, sur la page sui-
vante). 
Vint le temps des travaux de réflexion 
conduits par Gilles Castan, modérateur 
du doyenné. Pour commencer, nous 
nous sommes intéressés au processus 
de prise de décision. Des petits groupes 
de six participants se sont constitués. À 

partir de cas très concrets rencontrés 
dans la vie paroissiale, ils étaient invités 
à définir les réponses à apporter, avant 
de les faire partager à l’assemblée. Après 
quoi les mêmes groupes se sont refor-
més pour lire ensemble un texte tiré du 
chapitre 15 des Actes des Apôtres et pour 
considérer leur responsabilité au sein 
d’une équipe d’animation paroissiale à 
la lumière de ce texte. 

Préparer l’avenir
Des grandes richesses dans tout ce qui 
a été dit. Cependant, pas question de 
s’arrêter là ! En considérant les fruits 
de nos travaux, en les approfondissant, 
mais aussi en prenant en compte la syn-
thèse du synode, le projet pastoral de 
notre doyenné, les évolutions de notre 
territoire et les moyens propres à notre 
Église, en évaluant les enjeux pour la 
mission, les participants se retrouve-
ront en octobre pour penser ensemble 

la gouvernance dans notre doyenné et 
aux évolutions à proposer.
Avant de nous quitter, nous avons tenu à 
remercier le père Christian Berton, spi-
ritain, qui quitte Lille et aura désormais 
une nouvelle mission dans sa congréga-
tion (lire aussi en page 15). Et nous avons 
bien entendu présenté notre nouveau 
doyen, le père Benoist de Sinety, curé de 
la paroisse Saint-Eubert de Lille centre. 
Une soirée bien remplie, et pleine de 
promesses !
Gilles Castan

1 – La Margelle est un tiers lieu d’Église 
situé passage du marché à Wazemmes, 
près de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 
Elle a vocation à créer du lien entre les 
habitants du quartier, à accueillir et à 
soutenir des personnes en difficulté, à 
être ouvert à tous.
2 – N’hésitez pas à consulter le site lille.
catholique.fr, tout est expliqué en détail.

Les participants se 
retrouveront en octobre 
pour penser ensemble 
la gouvernance dans 
notre doyenné et aux 

évolutions à proposer.
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LA FEUILLE DE ROUTE DU DOYENNÉ

«Horizon 2025, repenser  
la présence d’Église à Lille»
Quelle mission pour l’Église 
présente dans tous les quartiers 
de la ville ? Comment et avec qui 
peut-elle répondre aux attentes 
des gens qui y vivent ? Le livret 
«Horizon 2025, repenser la pré-
sence d’Église à Lille» présente 
les pistes d’action retenues au 
terme de la démarche synodale 
qui s’est déroulée en 2021 dans 
le doyenné de Lille. Est arrivé 
le temps de leur mise en œuvre 
progressive. Un vrai programme 
pour envisager l’avenir !
Disponible dans les églises et les 
accueils paroissiaux de Lille.

LE CATÉ, CE N’EST PAS QUE POUR LES ENFANTS !

Le Parcours Pierre & Paul 
en 6 questions

C’est quoi ? Le parcours Pierre et 
Paul est une catéchèse destinée aux 
adultes. Elle revisite d’une manière 
interactive le crédo puis la mission 
des baptisés. Son animation est 
confiée à deux couples rodés sur 
ces thèmes et accompagnés par le 
père Bruno Mary, recteur de la ca-
thédrale et curé de Saint-Pierre du 
Vieux-Lille. Il s’agit d’une belle op-
portunité de formation chrétienne 
et aussi de rencontres et d’échanges.
Pourquoi cette proposition ? Elle ré-
pond au désir très fort de formation 
exprimé lors de la construction du 
projet pastoral du doyenné et au 
cours de rencontres autour du sy-
node sur la synodalité.
C’est quand ? Le parcours se dé-
roule sur cinq rencontres et un 
week-end. Les rencontres au-
ront lieu les mardi 22 novembre, 

13 décembre, 17 janvier, 7 février 
et 11 avril, de 18h30 à 21h (accueil 
convivial de 18h30 à 19h puis for-
mation jusqu’à 21h). Le week-end 
est programmé les 18 et 19 mars 
(uniquement en journée).
C’est où ? La formation s’effec-
tuera à Lille, à la maison Paul VI, 
74 rue Hippolyte Lefebvre (métro 
Saint-Maurice-Pellevoisin).
Combien ça coûte ? La formation 
est gratuite, son coût est pris en 
charge par le doyenné. En revanche 
les participants s’engagent à suivre 
l’intégralité du parcours, les ses-
sions étant liées entre elles.
Comment en savoir plus ? Une ré-
union d’information, sans engage-
ment de votre part, est prévue à Lille 
le 18 octobre à 18h30 à la maison 
Paul VI. Vous pouvez également 
consulter le site www.pierre-paul.fr.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

Parvis Notre Dame de la Treille
Place Gilleson 59000 LILLE (Parking du peuple Belge)
Tél. 03 20 55 22 19
ouvert tous les jours de 10h à 18h30 sauf dimanches et lundis matins

Articles religieux - Cadeau de naissance : tricots-jouets
Cortèges de Mariage - l’Enfant de 0 à 10 ans

Articles Maison : eau d’émeraude - Chartreuse - Broderies - Vaisselle - Coussins  
Sacs - Cuirs - Lingerie - Parfumerie - Chocolats fins - 

Confitures - Miels - Tisanes - Epicerie Fine
www.artisanat-monastique-lille.fr
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L’îlot Saint-Antoine soigne nos aînés
Situé à proximité de la Porte des Postes à Lille, l’îlot Saint-Antoine est, comme le souligne Thérèse Lebrun, 
présidente-rectrice déléguée de l’Université catholique de Lille, «un nouveau quartier de vie et de ville», au 
service d’un meilleur accompagnement des personnes âgées.

En chiffres
L’îlot Saint-Antoine s’inscrit sur une 
surface de 17 000 m². Y ont été 
réalisés, de 2015 à 2018, l’Ehpad 
Saint-Antoine de Padoue (accueil de 
320 résidents environ), projet de 
l’Université catholique de Lille et, 
sur des terrains cédés au privé, près 
de 350 logements, une résidence 
senior de 102 appartements et 
900 m² environ de bureaux, com-
merces et services dont une crèche 
et un cabinet paramédical. 

L a réalisation de l’Ehpad Saint-An-
toine de Padoue a donné corps à la 

volonté de l’Université Catholique de 
Lille de s’impliquer plus encore dans le 
«prendre soin» d’une société vieillis-
sante, de s’investir dans la conception 
et la gestion d’une structure prenant 
en compte les populations fragiles et 
pauvres. Elle innove en matière d’accueil 
et de prise en charge de personnes en 
perte d’autonomie devenant dépen-
dantes du fait du handicap de l’âge, du 
vieillissement toujours plus avancé, 
sans faire l’impasse sur les douloureuses 
questions de la fin de vie et des soins 
palliatifs.
Au sein de l’îlot Saint-Antoine, l’Ehpad 
Saint-Antoine de Padoue est l’élément 
central d’un ensemble plus vaste in-
cluant les locaux de l’ancien Ehpad 
Marguerite Yourcenar, situé à proxi-
mité, qui accueille désormais une ré-
sidence étudiante (100 places), une 
structure pour les aidants et une unité 
d’apprentissage, lieu de construction de 
projets au service du «mieux vieillir» 
et du «mieux vivre ensemble en inter-
générationnel», concrétisation d’une 
ouverture au quartier. Y sont associés 
chercheurs, professionnels et résidents 
de l’Ehpad, aidants, étudiants et acteurs 

du quartier. Ces projets en faveur des 
personnes âgées ou vieillissantes sont 
développés dans le souci de la solidarité 
entre générations. Toutefois, l’impact du 
Covid-19 a freiné la pleine coélaboration 
des projets en cours.

Spiritualité et écoute
Comme communauté de croyants, 
l’existence de ce lieu de vie et de soins 
nous réjouit par son ouverture au quar-
tier, par les liens qu’il tisse entre les dif-
férentes générations. Cette réalisation 
nous parle de la communion à laquelle 
le Christ nous invite. En effet, l’Ehpad 
Saint-Antoine, établissement d’inspira-
tion chrétienne, a le souci de prodiguer 
un accompagnement spirituel des ré-
sidents, auquel la paroisse doit contri-
buer. Comment ? L’animation pastorale 
de l’établissement organise des messes 
célébrées par les prêtres de la paroisse 
et les dominicains de la maison du 
60, rue de Condé. Des bénévoles sont 
sollicités pour assurer des moments 
d’écoute avec les résidents, des accom-
pagnements aux offices… Mais il reste 
tant à faire ! À ce titre, l’objectif est de 
proposer un environnement permettant 

aux personnes accueillies de vivre un 
accompagnement spirituel mené par 
des personnes formées et qualifiées et 
de promouvoir une vision chrétienne 
de la fin de vie, au moment où vont se 
poser les questions éthiques de la fin de 
vie, notamment au grand âge.
Au moment où le grand âge et la perte 
d’autonomie dans notre société de-
viennent des questions centrales (en-
fin !!), il importe comme l’écrit le père 
Luc Dubrulle, président-recteur délé-
gué de l’Université catholique de Lille 
(2015-2019), de «former toute une société 
qui prenne soin des plus dépendants». C’est 
la tâche innovante que poursuivent les 
acteurs de l’Îlot Saint-Antoine en por-
tant une attention particulière aux plus 
faibles.
«Qui embrasse le Christ embrasse l’homme 
blessé, ou alors il s’est trompé de Dieu.» 
Patrice Paris

Nous exprimons notre reconnaissance à 
Thérèse Lebrun pour nous avoir accordé 
un entretien très enrichissant.
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Les amis de la chapelle : 
une association  
aux petits soins
L’édifice est en cours de restau-
ration grâce à l’association Les 
amis de la chapelle. Cela fait une 
quarantaine d’années que l’asso-
ciation, intéressée par l’histoire 
de ce monument, a commencé 
les travaux de restauration qui se 
sont accélérés sous l’impulsion du 
président actuel, Gaston-marie 
Lembrez. La nef et les bas-côtés 
ont déjà été restaurés au cours des 
trente dernières années. Le chœur 
reste encore en attente.

NOTRE-DAME DE RÉCONCILIATION

«La chapelle a résisté à tous  
les avatars depuis son édification» 
Fondée vers 1020 par Baudouin IV de Flandre, le plus vieil édifice religieux de Lille, la chapelle  
Notre-Dame de Réconciliation, lieu de culte et de culture, rue de Canteleu, ouvre ses portes aux visiteurs.  
Visite guidée avec Francis Damide, membre de l’association Les amis de la chapelle.

P assionné par l’art sacré et poussé 
par l’intérêt historique et l’origine 

de ce lieu de culte situé sur son quar-
tier, notre guide, Francis Damide, com-
mence sa visite par le chœur, là où la 
première chapelle fut érigée à l’initia-
tive de Jeanne de Flandre. Le chœur se 
trouve à l’emplacement où la Vierge Ma-
rie apparut à trois jeunes bergers dans 
un buisson. Les tableaux sur les murs 
relatent la guérison de Baudouin IV et 
la réconciliation de deux chevaliers, ce 
qui vaut son nom à la chapelle et est à 
l’origine du culte marial. Ils sont inscrits 
aux Monuments historiques ainsi que 
la bannière de Notre-Dame de Récon-
ciliation.

Un peu d’histoire
Dès 1244, la chapelle eut un chapelain 
désigné par le chapitre de la collégiale 
Saint-Pierre et ce jusqu’à la fin du 
XVIe siècle, quand l’Église la cède avec 
les terres aux Jésuites. Ceux-ci organi-
sèrent en 1636 un pèlerinage qui, depuis 

l’église actuelle Saint-Étienne, emprun-
tait la rue des Stations, avec des arrêts 
pour prier aux différents oratoires qui 
la bordaient, jusqu’à Notre-Dame de 
Réconciliation. C’est ce que rappellent 
actuellement les plaques illustrant la 
vie de la Vierge1. Les lieux tout autour 
étaient des champs traversés par l’Ar-
bonnoise et constituaient le village 
d’Esquermes jusqu’en 1858. On trouve, 
dans la chapelle, la liste des différents 
chapelains jésuites qui vinrent ici.
«Le plus grand miracle, raconte notre 
guide, c’est qu’elle soit encore là. En effet, la 
chapelle a résisté à tous les avatars depuis 
son édification. Durant la Révolution, trans-
formée en atelier, car devenue bien national, 
elle était en tel état qu’il fut décidé de l’abattre. 
Rachetée, elle a pu échapper à la destruction. 
Vendue et revendue à plusieurs reprises, elle 
fut église paroissiale jusqu’à la construc-
tion de l’église Saint-Martin en raison du 
nombre croissant de fidèles. La famille Van 
der Cruisse de Waziers l’acheta en 1853. Les 
clarisses, arrivées en 1858, l’achetèrent avec 

les maisons adjacentes. Elles l’agrandirent 
par des nefs latérales. Après leur départ en 
1907, suite à la loi de séparation de l’Église et 
de l’État, la chapelle fut rachetée par le comte 
d’Hespel et vendue en 1933 à l’association dio-
césaine, son actuel propriétaire.
En 1855, la statue de Marie et son retable re-
joignirent Saint-Martin. Aujourd’hui, c’est 
la “Vierge du Millénaire”, sculptée en 2014 à 
partir d’un petit modèle, qui est présente dans 
l’aile gauche de la chapelle, rue de Canteleu.» 
La visite permet d'admirer la pierre 
blanche et les colonnes en pierre bleue 
de Tournai qui soutiennent les arcades. 
À l’occasion de la Nuit des églises, les vi-
siteurs ont pu remarquer l’arc triomphal 
s’ouvrant sur le chœur de l’ancienne 
chapelle. 

Christiane Léonard  
et Annick mariet

1 - vous pouvez vous amuser à les retrou-
ver sur les façades de la rue des Stations 
(démarrage au n° 1).
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DÉPART DU PÈRE CHRISTIAN BERTON 

9 années de belles rencontres à Lille
L orsque je suis arrivé à Lille, en 2013, je ne 

savais pas à quoi m’attendre ! Mon expé-
rience pastorale remontait à plusieurs an-
nées auparavant, au Congo et au Gabon. Ma 
chance à Lille, à Saint-Maurice-des-Champs, 
où je suis resté neuf ans, et à la paroisse de la 
Réconciliation, où j’ai servi une année, a été 
de trouver des personnes capables de prendre 
en charge les nombreux secteurs d’activité 
de la vie paroissiale. Je tiens à les remercier 
pour leur disponibilité. Ma joie a été celle de 
la rencontre confiante et amicale. Au fil des 
semaines, j’ai tissé des liens, il m’a été possible 
de visiter les gens chez eux et, ainsi, de com-
prendre leurs attentes. 
En 2018, l’archevêque Laurent Ulrich m’a solli-
cité pour être doyen du doyenné Ville de Lille. 

Je me sentais bien peu taillé à cet exercice, 
surtout pour succéder à Arnaud Chillon. Et 
je n’imaginais pas tout ce que cette mission 
allait me demander en termes de réunions 
et de rencontres diverses. Mais elles ont été 
autant d’opportunités pour connaître des vi-
sages nouveaux et des parcours de vie riches 
de beaucoup de générosité. Lorsque le père 
évêque a demandé d’initier une démarche 
synodale de doyenné, j’ai essayé, avec une 
équipe motivée, d’aller de l’avant. Tout n’a pas 
été simple, mais ensemble, nous avons essayé 
de donner des bases au doyenné pour l’hori-
zon 2025. Beaucoup de choses à vivre donc 
avec le nouveau doyen, Benoist de Sinety, à 
qui je souhaite un bon ministère.

ARRIVÉE DU PÈRE BRUNO BECKER

Nouveau curé de la Réconciliation

C ’est avec beaucoup de joie que je re-
joins les différentes communautés et 

équipes de la paroisse de la Réconciliation. 
Ces dernières semaines, j’ai déjà pu en me-
surer l’esprit de service, le zèle missionnaire, 
la créativité ou la disponibilité à l’Esprit qui 
animent beaucoup d’entre vous. Dans les pro-
chains mois, je serai heureux de continuer à 
faire votre connaissance, et de participer aux 
différentes équipes ou projets pour vivre et 
annoncer l’Évangile avec vous.
Je me permets cependant de solliciter d’em-
blée votre patience, et même de vous de-
mander pardon par avance. Il me faudra du 
temps pour découvrir le «métier» de curé 

dans tous ses aspects. Par ailleurs, je reçois 
également en septembre une nouvelle mis-
sion qui occupera une partie non négligeable 
de mon temps : la direction de l’Institut pour 
la Mission (institutpourlamission.fr), centre 
de formation de la province de Lille pour les 
agents pastoraux de l’Église. Je poursuivrai 
aussi plusieurs engagements que je confie 
également à votre prière, en particulier au sé-
minaire Saint-Paul-VI (seminairesaintpaulvi.
catholique.fr).
Soyez les bienvenus à la messe d’installa-
tion, dimanche 11 septembre, à 11h, à l’église 
Saint-Martin d’Esquermes.

ARRIVÉE DU PÈRE BENJAMIN SANON 

«Ensemble, dans l’amour et la fraternité»
S uite au départ du père Berton, le père Benja-

min Sanon devient curé de Saint-Maurice-
des-Champs.
Religieux spiritain d’origine centrafricaine, 
ordonné prêtre en 2012, j’ai passé neuf ans 
dans le diocèse de Marseille comme au-
mônier à Apprentis d’Auteuil et aumônier 
de la communauté africaine dans le diocèse ; 
j’ai aussi servi comme vicaire dans l’ensemble 
paroissial Saint-Jérôme dans les quartiers 
nord de Marseille. Je suis arrivé à Lille en août 
2021 dans l’équipe de formation au postulat 
spiritain et comme vicaire à mi-temps à la 
paroisse Saint-Maurice-des-Champs. Grande 

est ma joie de recevoir cette nouvelle mission 
de curé qui est une grande responsabilité et 
un défi. Mais c’est un défi que nous portons 
et partageons ensemble avec la communauté 
chrétienne. Je fais confiance en l’Esprit qui 
a insufflé cet appel et qui travaille aussi au 
cœur de notre communauté paroissiale. 
Avec lui et à la suite de mes prédécesseurs, 
nous apprendrons à nous accueillir les uns 
les autres et à faire chemin ensemble à la suite 
du Christ dans l’amour et la fraternité afin 
de continuer à faire de notre paroisse une 
Église en sortie. En union de prière pour cette 
nouvelle étape de notre paroisse.
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1  Lille-sud

Paroisse Saint-Luc
Églises du Cœur immaculé de Marie  
et Saint-Philibert
CURÉ  père Charles Mwandundu 

21 rue des Œillets 
TÉL. 03 20 53 78 31
MAIL  saintluc.paroissedelille@gmail.com
SITE paroissestluc-lille.fr 

2  Wazemmes-Moulins
Paroisse Saint-Augustin
Églises Saint-Benoît Labre, Saint-Pierre-
Saint-Paul, Saint-Vincent de Paul, 
chapelle Saint-Joseph
CURÉ  abbé Pierre Samain 

23, rue du Marché, 59000 Lille
TÉL. 03 20 54 93 42
MAIL  paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr
SITE paroissestaugustin-lille.fr

3  Hellemmes-Lezennes
Paroisse Sainte-Thérèse  
de l’Enfant Jésus
Églises Saint-Eloi, Saint-Denis
CURÉ  abbé Lionel Dewavrin 

6 rue Testelin, 59260 Hellemmes
TÉL. 03 20 33 86 17
MAIL  paroissestej-lille@lille-catholique.fr
SITE paroissestetherese-lille.fr

4  Fives
Paroisse de Fives
Églises Notre-Dame de Fives,  
Saint-Louis, Très Saint-Sacrement
PRÊTRE  MODÉRATEUR frère Emmanuel Mbolihinihe 

6, place du Prieuré, 59000 Lille
TÉL. 03 20 56 47 34
MAIL paroissedefives@gmail.com
SITE paroissefives-lille.fr

5  Saint-Maurice des Champs
Paroisse Saint-Maurice des Champs
Église Saint-Maurice des Champs
CURÉ  père Benjamin Sanon 

119 rue Saint-Gabriel, 59000 Lille
TÉL. 03 20 06 33 95
MAIL  stmauricedeschamps@gmail.com
SITE  paroissestmauricedeschamps-lille.fr

6  Lille-centre
Paroisse Saint-Eubert
Églises Saint-Maurice, Saint-Étienne, 
Saint-Sauveur
CURÉ  abbé Benoist de Sinety 

19 parvis Saint-Maurice, 59800 Lille
TÉL. 03 20 06 07 21
MAIL st.eubert.lille@gmail.com
SITE paroissesteubert-lille.fr

7  Vieux-Lille
Paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille
Églises Saint-André et Sainte-Catherine
CURÉ  abbé Bruno Mary 

14, terrasse Sainte-Catherine,  
59000 Lille

TÉL. 03 20 55 45 92
MAIL paroissevieuxlille@gmail.com
SITE paroissestpierre-lille.fr

8  Vauban-Esquermes- 
Faubourg de Béthune
Paroisse de la Réconciliation
Églises Notre-Dame de Consolation,  
Notre-Dame des Victoires,  
Saint-Martin d’Esquermes
CURÉ  père Bruno Becker 

10, place de l’Arbonnoise, 59000 Lille
TÉL. 03 20 93 94 60
SITE paroissereconciliation-lille.fr

9  Saint-Michel-Sacré-Cœur
Paroisse Notre-Dame de Pentecôte
Églises Saint-Michel, Sacré-Cœur 
CURÉ  abbé Eric Mahieu 

2 rue des Pyramides, 59000 Lille
TÉL. 03 20 54 76 10
57, rue Solférino, 59000 Lille
TÉL. 03 20 54 70 43
MAIL accueil@ndpentecote.fr 
SITE paroissendpentecote-lille.fr

Cathédrale de Lille
RECTEUR abbé Bruno Mary
TÉL. 03 20 31 59 12
MAIL cathedraledelatreille@gmail.com
SITE cathedralelille.fr

Doyenné de Lille
DOYEN abbé Benoist de Sinety
MAIL doyennevilledelille@gmail.com
SITE paroissesdelille.fr
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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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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PAROLES DE BÉNÉVOLE

«La lecture permet  
une ouverture sur la vie»
Quel objectif plus passionnant que celui de permettre à des enfants, et parfois même parfois des adultes,  
de s’épanouir, en leur faisant de la lecture à haute voix ? Christine Minier, via l’association Sauvegarde  
du Nord, une association qui œuvre auprès des plus fragiles, a rejoint le groupe «Lis avec moi».

A ncienne institutrice en maternelle, 
Christine Minier aimait pratiquer la 

lecture à voix haute pour donner aux enfants 
le goût de la lecture, en stimulant leur imagi-
naire et leur pensée. Grâce à une amie lilloise, 
elle est donc rentrée en contact avec ce groupe 
qui sillonne les Hauts de France pour «lire 
des histoires à voix haute aux bébés, aux 
enfants plus grands, aux adolescents et 
aux adultes».
«Enseignante, j’avais constaté que les 
inégalités sociales entraînent une inéga-
lité dans le développement de la pensée. 
La lecture permet une ouverture sur la 
vie. Mais “Lis avec moi” a élargi le champ 
de mes contacts, car nous pouvons in-
tervenir dans les crèches, les PMI, les 
hôpitaux, les pouponnières, les maisons 
de quartier, les Ehpad, les prisons, les 
accueils… Nous allons vers un public 
qui, de lui-même, n’irait peut-être pas 
vers la lecture.»
«Pour cela, nous recevons une forma-
tion très sérieuse et continue. Nous 
avons des réunions au cours desquelles 
nous pouvons échanger nos expé-
riences, des rencontres avec les auteurs 
d’albums pour enfants. Nous sommes 
soixante-cinq bénévoles et seize lecteurs 
sont salariés.»

Des lectures pour tous les âges
«Selon le public, je fais une sélection de 
livres, et ils choisissent. Parfois il s’agit 
d’un album sans texte et c’est l’image 
qui est le support. Les enfants se fa-
miliarisent avec le livre, ils peuvent le 
prendre en main, le toucher, le regar-
der. Ma première expérience fut avec 
un groupe de migrants dans un centre 
d’accueil d’urgence. Avec les petits, j’uti-
lise les comptines ; avec les plus de 7 ans, 
je peux aborder toutes sortes de récits 
dont la poésie. En PMI, les parents sont 

présents et, souvent, ébahis de l’écoute 
de leurs enfants. À l’hôpital, avec les 
personnes âgées, cela leur donne envie 
de s’exprimer, cela ravive des souvenirs, 
et les soignants découvrent alors les ri-
chesses de la vie d’un patient. En PMI, 
les puéricultrices étudient le compor-
tement de l’enfant pendant ce temps 
de détente. En résumé, le mot clé c’est 
“adaptation”.»
«Cette action correspond à ma joie de 
transmettre mon intérêt et mon goût 
pour la lecture. Comme toujours, on 
reçoit plus qu’on ne donne. Je suis heu-
reuse de voir les enfants s’épanouir, de 
voir les parents découvrir les compé-
tences de leurs enfants. Pour les étran-
gers, c’est une façon ludique d’apprendre 
notre langue et ses subtilités. Mon pro-
jet actuel est d’accompagner des enfants 
ukrainiens pour se familiariser avec la 
langue française dans le cadre du tiers 
lieu de rencontre de la paroisse de la Ré-
conciliation, rue du sabot.»

Propos recueillis par Annick mariet 
et Christiane Léonard

Contact
Groupe Lis avec moi :  
82, rue de Cambrai à Lille 
(03 20 13 10 14)

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

PARTAGES LILLE

Pages «Régionales»

- page 9 -

1/2 Pension - Externat
100 ans en 2018, toujours jeune !

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

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 
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
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

https.//www.ndplille.fr

Antoine PIERRE, Romain VENNER
Agents généraux

136Bis, rue Nationale - LILLE
Tél. 03 20 54 62 49 


