
J O U R N A L  D E S  PA R O I SS E S  DE  MARQUETTE -  SAINT-ANDRÉ -  WAMBRECHIES

ÉCOUTER, UN SACRÉ SPORT !
Ah bon, chez vous c’est naturel ? Pour moi, c’est carrément acrobatique. Mon premier 
réflexe : ne rien écouter, donner mon avis, réagir, conseiller, me défendre au besoin. 
En tout cas, sûrement pas écouter. C’est fatigant, c’est agaçant, ça prend un temps fou.

D’ailleurs, je sais déjà ce qu’ils vont dire : mon conjoint qui se répète, mon ado et ses 
borborygmes, ma vieille mère qui prétend qu’on l’abandonne, le voisin qui ne vote 
pas comme moi, le copain qui ne croit pas comme moi… Sans compter tous les autres, 
suivez mon regard. Trop de monde à écouter. Et puis pourquoi pas les oiseaux, pendant qu’on y est ?

Le vrai problème, c’est que si je commence à écouter mes semblables, je risque de me rendre 
compte que «mon semblable», c’est plutôt «mon différent». Et là, les acrobaties commencent. Car 
plus je l’écoute, plus je mesure que mon différent pense, ressent, parle, vit comme un autre qu’il 
est. Quelle surprise, l’autre est un autre ! Une grave source de complication… mais peut-être une 
chance d’enrichissement, une sacrée bonne nouvelle ?

Regarder, écouter l’autre comme un bel autre, serait-ce l’apprentissage d’une vie ?
M’écouter moi, écouter l’autre. Écouter l’autre ainsi que l’Autre, dont la parole surprend, dérange, 
irrite, provoque, appelle, suscite, réjouit, bouleverse. Nouer une relation d’altérité. 

Oui, c’est risqué, mais ça peut rapporter gros.
Bénédicte Malbrancke
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«Pas de parole véritable sans écoute.» 

DOSSIER
Un espace écoute 
à Wambrechies

En PAROISSE
Tous appelés  
au Parcours Alpha



Un point-écoute à Saint-Vaast
Depuis février, dans l’église de Wambrechies, l’espace-écoute est ouvert tous les lundis de 15h à 17h.  
Une dizaine de chrétiens de la paroisse y accueillent les visiteurs qui le souhaitent. Nous avons interviewé 
deux écoutants. Par discrétion, n’apparaîtront que leurs initiales.

Qu’est-ce que c’est que ce petit 
salon dans l’église ?

R.C. Regardez l’affiche, elle annonce : 
«Vous avez envie de parler, de confier vos 
joies, vos peines, vos préoccupations, vos 
espoirs.»
P.M. C’est un lieu où se poser, où une 
oreille attentive est prête à écouter ce 
qu’on a sur le cœur, sans jugement.

Dans une église, c’est forcément 
pour parler de Dieu ?

R.C. Parfois. Parfois les visiteurs parlent 
de Dieu, de leur relation à Dieu. Mais 
il est surtout question de solitude, de 
relations malheureuses, d’inquiétude : 
la maladie d’un proche, des souvenirs 
douloureux. On se met à l’écoute de ce 
que vit cette personne, de son cœur.
P.M. C’est parfois lointain, enfoui 

sous beaucoup de faits... Mais on tend 
l’oreille à ce qui se dit dans le cœur de 
la personne – ce qui est peut-être bien 
une manière d’entendre parler de Dieu, 
de se mettre à son écoute...

C’est pour les chrétiens, tout de 
même ?

P.M. Non, c’est pour «tout le monde», 
parce que Dieu s’intéresse à tous. Les 
êtres humains, quoi.

Est-ce que ça tient lieu d’un rendez-
vous avec un psychologue ou d’une 
confession à un prêtre ?

R.C. Non, ça peut y ouvrir, mais ça ne 
remplace pas. Les écoutants sont for-
més aux sciences humaines, et ce sont 
des chrétiens. Mais ce ne sont pas des 
psychologues et pas des prêtres. Et s’ils 

l’étaient, ce ne serait pas à ce titre qu’ils 
seraient ici écoutants. Ils offrent ponc-
tuellement un petit espace de vérité et 
de liberté, de libération de la parole. 
P.M. Si la souffrance se révèle ingérable, 
peut-être que ça permettra au visiteur 
de décider de chercher une aide psy-
chologique plus suivie. S’il y a un enjeu 
pour sa bonne relation à Dieu, peut-être 
qu’il en parlera dans le sacrement de 
Réconciliation ou en accompagnement 
spirituel.

À quoi ça sert, alors, un espace-
écoute dans une église ?

P.M. À rien ! À rien d’autre que de se 
voir le droit d’être soi, avec ses forces 
et ses faiblesses, ses ombres et ses lu-
mières. À être accueilli et aimé comme 
on est, là où on en est, et poursuivre 
son propre chemin avec ça. Avec qui on 
est. Permettre de dire et s’entendre dire, 
parce qu’on sait que la parole libère.
R.C. Au nom de Jésus, quelqu’un s’ef-
force d’entendre : «Qu’est-ce que ça fait 
d’être moi ?». Par sa présence, par son 
écoute, un chrétien témoigne que Dieu 
s’intéresse à ce que je vis. Qu’il me 
prend et m’aime comme je suis. Qu’il 
est là et qu’il a confiance en moi.
P.M. Ça ne change rien, sauf que ça 
change tout !

PROPOS RECUEILLIS  

PAR GENEVIÈVE WARLOP

Une dizaine de chrétiens de la paroisse sont au service de cet espace-écoute.
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L’écoute à SOS Amitié
Un matin, j’ai appelé SOS Amitié. Après m’avoir rappelé les règles de confidentialité de l’association, 
l’«écoutante» accepte de répondre aux questions pour Un Regard nouveau.

Qui sont les personnes écoutantes ?

Des bénévoles dont la mission est d’être 
à l’écoute de tous ceux qui n’ont per-
sonne à qui parler. Cela nécessite des 
qualités humaines et une assez grande 
disponibilité : de 16 à 20 heures par 
mois. Nombre d’entre nous sont de 
jeunes retraités. Les origines profes-
sionnelles sont très diverses.

Comment devient-on écoutant ?

Il faut poser sa candidature (sosamitié-
nord59@orange.fr). Ensuite la procé-
dure d’agrément est assez exigeante : 
entretiens avec des responsables, avec 
un psychologue… La formation initiale 
s’étale sur plusieurs mois : apports théo-
riques et «doubles écoutes». La bonne 
volonté ne suffit pas : cette formation 
change notre façon d’écouter.

Ensuite vous travaillez seul ?

Oui, mais nous échangeons réguliè-
rement entre écoutants au sein de 
groupes de paroles, nous pratiquons des 
«doubles écoutes entre pairs» et partici-
pons à des formations. L’écoutant n’est 
pas livré à lui-même, c’est très encadré, 
sinon ce pourrait être lourd.

Comment se déroulent  
les entretiens ?

Nous pratiquons l’écoute bienveillante, 
centrée sur la personne, anonyme et 
sans jugement. Notre association est 

strictement apolitique et aconfession-
nelle. Nous ne sommes pas dans une 
posture de conseil. 
Il s’agit d’ouvrir une parole libre et 
confiante. Écouter, c’est parfois aussi se 
taire, laisser venir la parole à son rythme, 
avec ses silences… Le fait d’avoir été réel-
lement écouté apaise nos appelants, les 
approche d’une «solution» qu’ils sont 
seuls à pouvoir trouver.

Quelles sont les personnes qui 
s’adressent à vous ?

Des personnes en souffrance, parfois 
en pleine détresse, qui n’ont personne 
«à qui parler». Elles sont de tout âge et 
de toutes conditions : la moitié d’entre 
elles ont de 40 à 65 ans. Les jeunes 
s’adressent à nous par «tchat» et mes-
sagerie. Certains sont des habitués.

Quelles sont les raisons  
de leurs appels ?

Près d’un tiers d’entre eux rencontre 
des problèmes psychologiques plus ou 
moins graves. La solitude et l’isolement 
sont au cœur de la plupart des appels, 
qui sont parfois des appels au secours.

Des difficultés mais aussi  
des satisfactions ?

Il faut passer sur le caractère compulsif 
de certains appels. Mais il est rare que, sur 
une plage de quatre heures d’écoute, il n’y 
ait pas un ou deux appels qui montrent 
que notre présence est vraiment utile. 
Certains nous apportent beaucoup.

Cela reste difficile, peut-on 
«tenir le coup» longtemps ?

Je participe à ce service depuis deux 
ans, mais le quart d’entre nous est à 
l’écoute depuis plus de dix ans.

Encore bravo et merci… un souhait 
pour conclure ?

Nous sommes trente-deux écoutants 
à Lille, alors qu’il en faudrait au moins 
cinquante. Nous ne répondons qu’à un 
appel sur quatre ! Nous recherchons 
activement bénévoles et financements.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

GEORGES SALMER

Des personnes en souffrance, parfois en 
pleine détresse appellent.

«Parler de ses peines  
c’est déjà se consoler.» 
                        Albert Camus
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Le grand débat
D’accord ou pas d’accord avec les gilets jaunes, on peut porter à leur crédit d’avoir été les catalyseurs  
de la proposition du président Macron de lancer le Grand Débat National. 

En plus des contributions personnelles 
sur les cahiers citoyens ou directe-

ment sur le site du Grand Débat, des 
rencontres locales ont été proposées par 
certaines mairies. Une autre, issue d’une 
initiative individuelle, a eu lieu dans la 
salle de réunion de l’église Saint-Paul à 
Saint-André, le 5 mars. 

Les lieux de résidence des vingt-trois 
participants de cette réunion étaient 
très divers en métropole lilloise, comme 
aussi les convictions religieuses.  Les 
participants dont deux jeunes étu-
diants de l’IESEG ont choisi un des 
quatre thèmes du Grand débat (lire 
encadré). L’ensemble des travaux a été 
mis en ligne sur la plateforme du Grand 
Débat. On retiendra le climat d’écoute 
qui a permis d’aboutir à des proposi-
tions constructives et l’enthousiasme 
des participants de pouvoir contribuer 
à apporter sa pierre citoyenne. Bien sûr, 
chacun espérait que le travail commun 

permettrait d’infléchir la politique gou-
vernementale et ainsi résoudre les pro-
blèmes de société actuels.
Si le nombre de contributeurs est très 
honorable, la question se pose de l’opti-
misation du jour et de l’heure, et sans 
doute de la mise en place d’une équipe 
«baby-sitting» pour favoriser la partici-
pation de très jeunes familles.

JEAN-CLAUDE ALLARD 

Pour tout complément d’information, 
notamment les comptes-rendus complets, 
vous pouvez questionner Jean-Claude Allard 
(jeanclaude.allard.cuvelier@gmail. com)

LES QUATRE THÈMES  
DU GRAND DÉBAT NATIONAL : 
1. La transition écologique.
2. La fiscalité.
3. La démocratie et la citoyenneté.
4. L’organisation de l’État et des services publics.

À l’écoute des citoyens
Nous sommes une trentaine, salle Saint-Paul à Saint-André, ce jeudi 7 février, pour réfléchir sur la crise 
nationale dite des «gilets jaunes», sous l’impulsion des évêques de France. 

L a soirée débute par une introduc-
tion de Bernard Ménager, ancien 

professeur d’histoire à l’université de 
Lille. Il analyse le contexte de la crise 
et présente les causes plus ou moins 
anciennes à l’origine des manifesta-
tions. Les participants se sont ensuite 
retrouvés en groupes afin que chacun 
puisse s’exprimer et ont répondu aux 
cinq questions (voir encadré).
Rappelons-nous la situation le 11 dé-
cembre. Depuis un mois la crise s’ins-
talle dans la durée, «révélatrice d’un 
malaise très profond et très ancien, qui 

engendre une grave défiance envers les 
responsables politiques». Le président, la 
veille, a annoncé les premières mesures 
prises par le gouvernement mais sans 
qu’un vrai dialogue ait pu s’établir. «Nous 
constatons que notre démocratie manque de 
lieux d’échange et de réflexion qui pourraient 
permettre l’émergence à une large échelle de 
suggestions positives élaborées ensemble», 
précisent les évêques. 
Ils ajoutent que «la sortie de crise sera 
difficile car les enjeux sont tout autres que 
conjoncturels». La première des ques-
tions porte sur la perception du malaise 
mais les suivantes sur des pistes pour 
s’en sortir : «Il en va de notre capacité col-
lective d’espérer et de bâtir l’avenir.»
Les réponses sont regroupées et re-
transcrites telles quelles puis transmises 
à nos éslus : les trois maires, la députée 
et le sénateur.
À cette occasion, la paroisse a montré 
qu’elle est une «maison de famille frater-
nelle et accueillante». Cette contribution 
pourra peut-être aider nos élus dans leur 

réflexion et dans leurs actions proposées 
pour faire grandir la fraternité.

JEAN-PIERRE CAPON
Une synthèse des réponses est disponible dans les 
accueils des paroisses.

LES QUESTIONS  
DE LA RENCONTRE
1. Quelles sont selon vous, en essayant de 
les hiérarchiser, les causes principales du 
malaise actuel et des formes violentes qu’il 
a prises ?
2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux 
citoyens dans notre démocratie de se sentir 
davantage partie prenante des décisions 
politiques ?
3. Quels sont les lieux ou les corps 
intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ?
4. Quel bien commun recherché ensemble 
pourrait fédérer nos concitoyens et les 
tourner vers l’avenir ?
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-
vous transmettre à vos enfants et petits-
enfants ?
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L’écoute d’un thérapeute
Emmanuel, 44 ans, a un parcours atypique. Ingénieur de formation, il a été successivement auditeur,  
puis directeur commercial d’une importante société de télécommunications avant de s’engager  
dans ce nouveau métier.

On dit souvent «je vais voir  
un psy» sans préciser, et on 
confond souvent avec le psychiatre. 
Qu’en est-il dans votre cas ?

Pour mon compte, je pratique la Ges-
talt-thérapie, qui est une spécialité par-
ticulière distincte des autres thérapies 
telle que la psychanalyse. Je ne suis pas 
médecin, ce qui est le cas du psychiatre, 
qui soigne des pathologies psychiques 
parfois très lourdes, en s’appuyant sou-
vent sur des médicaments.

Mais il faut une formation pour cela, 
la formation d’ingénieur ne suffit pas ?

Non, bien sûr, j’ai suivi et je continue de 
suivre cette formation qui s’étale sur huit 
ans avec de la pratique encadrée dès la 
cinquième année. De plus, nous sommes 
encadrés à vie par un «superviseur».

L’écoute doit être au cœur de votre 
métier ? 

Bien sûr, nous avons pour mission de 
pratiquer une écoute dite «empa-
thique» qui requiert une grande atten-
tion à la personne.

En quoi consiste-t-elle ?

Très schématiquement, elle repose sur 
trois piliers ou pôles : la compréhension 
intellectuelle de ce que dit la personne 
que l’on écoute, les émotions que l’on 
ressent en l’écoutant et enfin, curieu-
sement, notre propre attitude physique 
qui se met plus ou moins au diapason 
de la sienne. Il faut que ces trois piliers 
soient présents pour que ce soit une 
écoute complète.

Les deux premiers piliers  
sont facilement compréhensibles, 
mais le troisième l’est moins…  
Quel est ce rapport  
à votre propre corps ?

C’est essentiel. Par exemple, la per-
sonne évoque sa tristesse à la suite d’un 
deuil d’un proche. 
Toute son attitude reflète sa tristesse, 
son corps se tasse dans son fauteuil, etc. 
Non seulement je ressens cette tris-
tesse, mais si je suis réellement en 
écoute, je sens que je me recroqueville. 
C’est aussi le fruit d’une longue forma-
tion avec d’autres personnes.

Mais il est possible de se tromper 
dans cette écoute, de faire une 
erreur de compréhension ?

Non, je reformule les faits qui m’ont été 
exprimés. Si j’émets une hypothèse, je 
demande à la personne de la valider.

Quelle est finalement la nature de 
votre intervention ?

Je ne donne pas de conseil sauf cas d’ur-
gence ou de danger pour la personne 
ou ses proches. L’écoute ainsi prati-
quée constitue un soutien pour elle et 
une aide précieuse pour aller vers un 
progrès.

Ce métier demande un engagement 
personnel très important. Il est donc 
difficile. Vous apporte-t-il des joies ?

J’ai choisi ce métier et il me plaît. Pour 
la plupart des personnes que je ren-
contre, je constate souvent peu à peu 
des changements importants dans leur 
vie et c’est une grande joie.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

GEORGES SALMER

VISITER ET RENDRE SERVICE
Après Mons-en-Barœul et Wambrechies, Charles et Geneviève résident au square de la 
Renaissance à Saint-André depuis 2002. 
Être bénévole, Charles l’a toujours été, à l’appel de l’abbé Pierre d’abord puis dans la catéchèse. 
Il sera ici messager-collecteur pour le denier de l’Église avec un premier contact pour savoir si 
l’enveloppe est souhaitée. Il fera de même avec la feuille paroissiale hebdomadaire Le Lien entre 
nous, et il s’investit au Service évangélique des malades (Sem). Ce service a pour mission d’aller 
à la rencontre des personnes malades, handicapées ou isolées avec des visites plus longues ou 
plus régulières. La solitude est plus courante qu’on croit et la télé ne comble pas le besoin de 
parole. D’abord un partage de nouvelles du quartier et petit à petit on apprend à se connaître 
mais il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou isolée si elle ne l’exprime 
pas. Il faut du temps, de l’écoute attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent selon les personnes. Certains, plus 
timides ou réservés se satisfont d’une présence, sans vraiment parler. 
On ne parle pas souvent de religion mais certaines personnes demandent parfois de recevoir 
la communion ou de prier avec elle. Des confidences et besoins se font jour au gré des visites 
mais il est important d’agir avec délicatesse et confidentialité. 
Charles et Geneviève aiment rendre service dans le quartier. Pendant l’interview, la femme de Gérard est venue demander de 
l’aide pour le relever. Tout n’est pas possible et il pense avoir une relève avec Babette, une nouvelle arrivée. Que de découvertes 
enrichissantes vécues et de liens créés !  

Propos recueillis par Jean-Pierre Capon

Une écoute qui requiert une grande 
attention à la personne.

5

UN  REGARD NOUVEAU    J U I N  2 0 1 9  -  N U M É R O  8 3

EN PAROISSE › WA M B R E C H I E S



6

UN  REGARD NOUVEAU    J U I N  2 0 1 9  -  N U M É R O  8 3

DOSSIER › ÉCOUTER ET S’ÉCOUTER

Écouter la Parole de Dieu…  
une parole de Vie
Le père Portier fait partie de l’équipe d’animation et de formation  
au séminaire de Lille. Nous l’avons rencontré.

Apprendre à écouter la Parole  
de Dieu ?

Dieu parle tout au long des textes sa-
crés et l’écoute de la Parole de Dieu est 
primordiale pour tous les croyants. Les 
juifs mettent en exergue ce verset du 
Deutéronome : «Écoute, Israël, l’Éter-
nel, notre Dieu, l’Éternel est UN», c’est 
la prière qu’ils récitent chaque jour, 
et la règle de saint Benoît commence 
par : «Écoute, O mon fils, les préceptes du 
Maître, et incline l’oreille de ton cœur.»
La Parole de Dieu est un trésor, mais 
nous l’oublions si souvent et il faut 
apprendre à y répondre comme le pro-
phète Samuel : «Parle Seigneur, ton servi-
teur écoute…» (1 Samuel 3,10).

Comment étudie-t-on la Parole 
de Dieu dans la formation des 
séminaristes ?

Au séminaire, la parole de Dieu occupe 
une place prépondérante dans la for-
mation des futurs prêtres. Un cycle de 
six ans est consacré à l’étude de la Bible 
dans ses deux Testaments, l’Ancien et le 
Nouveau. Cette Parole ne doit pas être 
qu’une curiosité intellectuelle, mais 
objet de méditation. Elle doit toucher 
notre cœur et devenir une Parole de Vie.

Cette Parole doit être  
aussi annoncée au monde ?

La parole divine doit être annoncée et 
proclamée. «Malheur à moi si je n’an-
nonce pas l’Évangile» disait saint Paul. 
Contrairement à une idée reçue, le 
christianisme n’est pas une religion du 
Livre, mais une religion de la parole, et 
de la Parole faite chair, en la personne 
de Jésus. Certes, les Écritures saintes 
contiennent la Parole de Dieu, mais 
pour qu’elle le devienne, elle doit être 
proclamée et écoutée. 
Il ne s’agit pas que d’un message, mais 
aussi d’une rencontre, d’une présence, 
d’un dialogue. Au séminaire, on forme 

les futurs prêtres à cette annonce de la 
Parole, notamment dans l’exercice de 
l’homélie. On les forme aussi à la dic-
tion de cette Parole, à la façon de la 
proclamer dans les assemblées. Cette 
Parole ne doit pas rester cantonnée 
dans l’Église, mais toucher tous nos 
proches dans le monde contemporain. 
C’est notre vocation de disciples-mis-
sionnaires. C’est la préoccupation de 
notre pape François : «aller à la périphé-
rie» pour faire entendre la Bonne Nou-
velle à tous.

Savons-nous entendre les prophètes 
d’aujourd’hui ? 

Le prophète annonce la Parole de Dieu 
en l’actualisant et en interpellant ceux à 
qui il s’adresse. Il y a des grandes figures 
connues comme l’abbé Pierre, mère Te-
resa, sœur Emmanuelle, mais aussi des 
laïcs. Ils sont souvent à contre-courant. 
«La parole prophétique échappe à tous les 
intérêts et à tous les calculs politiques.» 
Elle se caractérise par la défense des 
plus petits et le rappel du projet de Dieu 
qui consacre la dignité de chaque être 
humain et appelle tous les hommes au 
bonheur.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

BERNARD MÉNAGER  

ET JEAN-PIERRE CAPON

LA LECTIO DIVINA… 
La parole de Dieu est un message de vie adressé à chacun pour qu’il rencontre le Christ et vive pour Lui… La lectio divina est un 
moyen pour nous préparer à cette rencontre. Mais concrètement, la lectio qu’est-ce que c’est ? 
Pour mieux comprendre, les anciens moines ont séparé ce temps en quatre moments distincts, mais qui dans la pratique se mêlent et 
s’interpénètrent.
hh La lecture du texte… mais quel texte ? De la Bible ou des Pères de l’Église dont les écrits sont directement inspirés de la Bible (tous 

les livres spirituels ne se prêtent pas à une telle lecture). On peut choisir soit de lire un livre en suivant, soit les textes de la messe du 
jour… Lire lentement pour que la lecture devienne écoute de ce que le Seigneur veut me dire aujourd’hui dans ce texte.
hh Cette lecture devient alors méditation de la Parole : méditer c’est chercher ce que le texte veut dire et, touché par la Parole, je 

pourrai voir en quoi elle s’applique à ma vie.
hh La méditation se transforme en prière qui est une conversation avec Dieu selon le mot de saint Augustin : «Quand tu lis, Dieu te 

parle, quand tu pries, tu parles à Dieu.»
hh Parfois cette prière amène le croyant à la contemplation qui est don de Dieu.

Choisir au préalable un lieu calme pour qu’il devienne lieu de la rencontre et un temps déterminé qui soit suffisamment long.
Ainsi la lectio divina peut déborder sur le reste de la vie. Au cours de la journée, une courte phrase peut revenir en mémoire et jaillit 
alors une courte prière. Petit à petit, jour après jour, elle transforme toute la vie car «elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée à deux tranchants…» (He 4,4).

Sœur Odile, bernardine

La parole de Dieu est un trésor.
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SOS ÉCOUTE ET PRIÈRE, 
TRENTE-QUATRE ANS  
DE FRATERNITÉ
Le 8 décembre 1985, un groupe de 
chrétiens du Nord se lançait dans une 
grande aventure inspirée par l’Esprit 
Saint et protégée par Marie : écouter 
au téléphone tous ceux qui, seuls, 
souffrants ou découragés, expriment le 
besoin de se tourner vers le Seigneur 
pour parler ou prier avec quelqu’un afin 
de retrouver espérance, force et courage. 
C’était la naissance de SOS Écoute et 
Prière. 
Aujourd’hui ce service d’Église constitué 
d’une centaine d’écoutants, soutenus 
par de très nombreux priants, seuls ou 
en communautés, continue d’écouter et/
ou de partager la prière avec tous ceux 
qui appellent. Chacun trouve dans cette 
disponibilité aux autres un accueil du 
Seigneur.
L’écoute se fait, dans la mesure du 
possible, de 8h à 24h toute l’année, à 
l’exception de la période des vacances, 
où la permanence est réduite à dix 
heures dans la journée.
SOS Écoute et Prière reçoit aujourd’hui 
plus de seize mille appels par an, issus 
de toute la France sur un numéro 
unique, le 03 20 24 84 84.
Les écoutants respectent 
impérativement l’anonymat, pour 
permettre aux appelants de s’exprimer 
et de prier en toute confiance et liberté, 
et de favoriser un contact personnel et 
intérieur entre l’appelant et le Seigneur. 
Ils ne donnent pas de conseil. 
Les règles d’écoute, d’engagement et de 
formation sont définies dans une charte 
établie par les membres fondateurs 
afin de pouvoir répondre au mieux à 
la détresse de toutes les personnes qui 
appellent. N’hésitez pas à faire connaître 
ce précieux numéro de téléphone, il 
peut aider certaines personnes. De 
jour comme de nuit, elles recevront un 
accueil chaleureux et fraternel.

L’équipe du groupe

L’écoute des demandes  
en paroisse
Les membres d’une équipe d’accueil reçoivent, entre autres, des 
demandes de baptême ou de mariage. Elles viennent de personnes 
pratiquantes ou non, de tous âges, de tous milieux, de tous statuts. 

Que ressentez-vous à l’écoute 
de ces personnes ? Au-delà de 

demandes précises, y a-t-il chez elles 
une attente que l’on peut discerner ?
Certaines personnes éprouvent un peu 
de gêne au début : soit parce que c’est 
un premier pas dans l’Église, qu’elles 
se sentent loin d’elle, qu’elles s’en sont 
éloignées ou qu’elle leur fait peur. Mais, 
souvent et rapidement, s’instaure un cli-
mat de compréhension et de dialogue. 
Et elles en viennent même à se confier 
et à nous faire partager leurs souvenirs 
d’enfance, leurs joies, leurs peines, leurs 
tourments.
À leur écoute, notre vision de la société 
et de l’existence s’élargit. Nous mesu-
rons combien sont douloureuses cer-
taines situations et combien souffrent 
certaines familles. 
Si un baptême ou un mariage est pour 
les familles l’occasion de faire la fête, il 
y a aussi derrière cela des choses plus 
profondes, essentielles pour l’identité 
de chacun. Par exemple, souhaiter se 
marier là où on a été baptisé n’est pas 
un simple caprice, mais révèle souvent 
un désir de se rattacher à des racines 
chrétiennes et à une foi qui s’était peu 

à peu effritée. Parfois on vient pour le 
baptême d’un enfant et on repart avec 
l’idée que l’on pourrait se marier. Ou que 
l’un des conjoints pourrait demander le 
baptême.
Pour les plus « mordus », les sacrements 
sont l’occasion d’approfondir leur foi et 
de mieux vivre les grands événements 
de la vie familiale.
Bref, nous sommes là pour répondre 
au mieux à des demandes précises et 
immédiates, mais notre mission va bien 
au-delà. Il faut essayer de sentir les 
attentes plus profondes, pas toujours 
exprimées au départ : le besoin d’être 
compris, rassuré ; de donner du sens à 
sa vie ; de bâtir sur des valeurs solides…
Il convient aussi souvent d’orienter vers 
des personnes plus à même de répondre 
aux attentes (prêtres, diacres, laïcs et 
responsables engagés dans l’Église).
En réalité, nous ne sommes que de 
pauvres passeurs, plus ou moins sen-
sibles et dociles au souffle de l’Esprit, 
car nous avons aussi nos humeurs ! Mais 
l’essentiel, c’est Lui qui le fait.  

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

DE SAINT-ANDRÉ

Trois membres de l’accueil.

Si vous habitez à proximité de Lille,  
pensez-vous pouvoir devenir écoutant ?
Envoyez un courrier au :  
Secrétariat de SOS Écoute et Prière
31 rue Mirabeau  59420 Mouvaux –  
ou par mail : lagendasos@gmail.com
Si vous souhaitez appeler SOS Écoute 
 et Prière : composez le 03 20 24 84 84



MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

N’ayons pas peur 
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L a crise est forte. Nous avons déjà 
été conduits très au fond des hu-

miliations par toutes ces révélations 
d’abus de pouvoir et de domination 
sexuelle : ce sont d’abord les victimes 
qui ont été humiliées lorsque ces actes 
leur ont été infligés, puis lorsqu’elles 
ont été reléguées dans le silence, puis 
lorsqu’elles n’ont pas été crues. C’est 
aussi l’entourage des victimes qui peut 
s’être senti humilié… Ce sont les prêtres 
et les consacrés qui se sentent humiliés 
d’être indistinctement associés à cette 
condamnation portée contre les cou-
pables d’actes indignes, et doublement 
indignes de la part de personnes char-
gées d’annoncer l’Évangile de la libé-
ration. C’est l’Église tout entière qui se 
sent humiliée, c’est le peuple de Dieu 
qui est blessé de n’être plus crédible 
lorsqu’il parle de pardon, de miséri-
corde, et de bienveillance de la part de 
Dieu.  
Puis-je dire aussi qu’il est dur de ne pas 
être entendu lorsque nous prenons des 
mesures de dénonciation, de préven-
tion, de sanction et de mises à l’écart, 
de formation des responsables, d’écoute 
intense des victimes pendant de longues 
heures ?

La fermeté doit  
continuer à s’imposer

Cette épreuve est spirituelle. Elle peut 
nous abattre ou au contraire nous re-
tourner. Les mesures qui ont été prises 
jusqu’à présent étaient nécessaires, et 
la fermeté doit continuer à s’imposer. 
Mais ces mesures ne sont rien si elles 

ne s’accompagnent pas d’un plus grand 
désir de s’approcher du Seigneur, de lui 
ressembler, de lui donner vraiment notre 
confiance, de rechercher la sainteté pour 
nous-mêmes et pour tout notre peuple.
Cette conversion du cœur consiste à 
quitter la peur de l’avenir : beaucoup 
se demandent ce que nous allons deve-
nir ; beaucoup d’entre nous n’osent plus 
affronter le regard des autres sur la vie 
chrétienne, et pensent que l’annonce de 
l’Évangile doit se faire discrète ; beaucoup 
n’osent plus appeler à une vie consacrée 
au service du Seigneur et des frères ou au 

ministère de prêtre ; beaucoup pensent 
qu’il suffirait de changer quelques règles 
disciplinaires, de supprimer des usages 
anciens ou au contraire d’y revenir, de 
décréter la fin du pouvoir des uns en sup-
posant que d’autres ne le prendront pas… 
Ensemble, n’ayons donc pas peur de 
l’avenir. N’ayons pas peur les uns des 
autres et engageons le dialogue sur ces 
points difficiles.

Ensemble, retrouvons 
le goût d’appeler 

Ensemble aussi, retrouvons le goût 
d’appeler à toutes les vocations pour l’an-
nonce et le témoignage de l’Évangile dans 
notre monde. Toutes les vocations sont 
nécessaires et bienvenues dans le concert 
du message évangélique. N’ayons pas 
peur d’exprimer notre confiance dans le 
ministère des prêtres, comme dans tous 
les autres ministères reconnus et confiés, 
dans toutes les formes de consécration de 
vie : elles expriment la beauté et la variété 
de l’œuvre de Dieu au milieu de nous.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE

Extrait de l’homélie de la messe chrismale 
du 16 avril 2019.

 «Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.»  
Évangile selon saint Matthieu (25, 40)
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Brochure « Lutter 
contre la pédophilie », 

éditée par  
la Conférence  

des évêques  
de France (Cef).
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE



Les mesures prises dans notre diocèse
ACCUEILLIR ET ÉCOUTER LES VICTIMES

Une cellule d’accueil et d’écoute a été ouverte en 2016, en lien 
avec l’Unité régionale pour le suivi des auteurs de violence 
sexuelle (URSAVS) du CHR-U de Lille. 
ecoute.victimes@lille.catholique.fr – 03 20 44 44 16.
Il est toujours possible d’écrire directement à l’archevêque : 
Monseigneur Laurent Ulrich – CS 60022 - 59 042 Lille Cedex.

COLLABORER AVEC LA JUSTICE

Tolérance zéro pour les criminels et signalement automatique 
à la justice des faits d’abus et d’agressions sexuels. 

SENSIBILISER LES ACTEURS  
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

• Les séminaristes (futurs prêtres) : l’Église catholique mène 
un travail important en matière d’information, de prévention et 
de formation des futurs prêtres. Le sujet de l’équilibre affectif 
est maintenant l’un des piliers de la formation. 

• Les agents pastoraux : ils sont sensibilisés aux questions 
de pédo-criminalité : compréhension du sujet, détection des 
signaux d’alerte chez les enfants victimes comme chez les 
adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…
• Organisation d’un conseil diocésain de pastorale excep-
tionnel le 2 mai dernier, avec prêtres, diacres, laïcs, animateurs, 
scouts, représentants de mouvements ou d’aumôneries, étu-
diants… Plus de deux cents personnes ont participé à ce conseil.
• L’enseignement catholique : l’enseignement catholique 
dispose d’un programme qui formalise les conduites à tenir 
face aux diverses formes de maltraitance survenues ou pou-
vant survenir dans les établissements. «De la lutte contre la 
maltraitance à la bienveillance éducative.»
• Les paroisses du diocèse de Lille : elles sont invitées à orga-
niser des temps d’échange simples ouverts à tous pour libérer 
la parole, prier ensemble, poser des questions, mettre des mots, 
exprimer une émotion… 

AGENDA

1 5   AO Û T
FÊTE DE L’ASSOMPTION 

Retrouvez les horaires des messes et processions mariales 
près de chez vous sur lille.catholique.fr 
et sur messes.info

6  O C TO B R E
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE 
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Au Centre spirituel du 
Hautmont avec la paroisse de 
Mouvaux.
Plus d’infos : laudatosi@lille.
catholique.fr,
lille.catholique.fr

3 ,  5   E T  6   O C TO B R E
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

Concert Glorious, Village de la joie et Nuit de la joie, messe 
de rentrée de l’hospitalité de Lille. 
Plus d’infos : treilleenfete.com

1 9  O C TO B R E 
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

D U  2 8   O C TO B R E  AU  1 E R  N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS

Viens vivre une expérience forte de la prière et de la 
rencontre avec 800 autres lycéens de tout le diocèse ! 
Plus d’infos : christonlille.com

PÈLERINAGES 2019

CHYPRE 
Du 23 au 30 septembre

TERRE SAINTE – JORDANIE 
Du 3 au 12 octobre

IRAN 
Du 5 au 18 octobre

Infos et inscriptions : 03 20 55 00 15 
pelerinages@lille.catholique.fr
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ÀÀ PERMANENCES

hh Paroisse de Marquette
10 rue Jeanne d’Arc 59 520 Marquette
Tél. 03 20 55 09 67
- les vendredis (sauf le 1er) de 17h à 19h
- le 1er samedi de 9h30 à 11h30

hh Paroisse de Saint-André-hors-les-Murs
3D rue Lavoisier 59 350 Saint-André
Tél. 03 20 51 65 98
- les mardis et samedis de 9h30 à 11h30

hh Paroisse de Wambrechies
14 place de Gaulle 59 118 Wambrechies
Tél. 03 20 78 82 46
www.paroisse-wambrechies.fr
paroisse.wambrechies@wanadoo.fr
facebook.com/paroissedewambrechies
- les lundis et vendredis de 17h30 à 18h30
- les samedis de 9h30 à 11h30

Pendant les vacances scolaires, certaines 
permanences peuvent être supprimées

ÀÀ HORAIRES DES MESSES

hh Paroisse de Marquette
- Dimanche à 9h30 en l’église Saint-Amand

hh Paroisse Saint-André-hors-les-Murs
- Samedi à 18h en l’église Saint-Paul 
- Dimanche à 10h30 en l’église Saint-André

hh Paroisse de Wambrechies
- Samedi à 18h30 en l’église Saint-Vaast
- Dimanche à 11h en l’église Saint-Vaast

Les horaires sont disponibles  
sur Internet : messes.info
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CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la communauté 

chrétienne par le baptême

 ~ Paroisse de Marquette
23/2/19 : Maël Bouatrous. 27/03 : Aglaé Rothan.  
6/04 : Tom Dillies. 21/04 : Lucas Lesur.

 ~ Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs
13/2/19 : Alexandre Rabache. 16/03 : Azélio Chiaruzzi 
et Maëlle Debruyne. 7/04 : Zoé Senave, Basile Verhoest, 
Capucine et Raphaëlle Veriepe. 21/04 : Anna et Aimé 
Dumortier, Tom Frely, Emma Tardie, Simon Dartois et 
Augustine Joan. 28/04 : Arthur Sobanski. 

 ~ Paroisse de Wambrechies
10/2/19 : Albane Pruvost. 24/02 : Louise Mallet.  
3/03 : Cézanne Reynaud. 24/03 : Emile Dubar, 
Charlotte Hennebique et Oscar Lavogez.  
13/04 : Camille et Coline Descamps.  
14/04 : Irène Barrois, Charlotte et Simon Crunelle. 
21/04 : Marius Jennequin. 28/04 : Ambre Brebbia, 
Achille et Louise Dubois, Simon Oudoux-Lemaire, 
Morgane et Valentin Steux-Pinto  
et Noé Ternig-Contignon. 

Se sont unis devant Dieu  
par le mariage

 ~ Paroisse de Marquette 
13/04/19 : Guillaume Deprick et Julie Cottard

 ~ Paroisse de Wambrechies
23/2/19 : Valentin Vasuti et Camille Delannoy.  
16/03 : Camille Verdurand et Audrey Bouchery.  
13/04 : Sébastien Descamps et Cécile Vuillemot. 
26/04 : Paul Breuillin et Anaïs Decottegnie.  
27/04 : Jean-Michel Perrault et Natacha Bodart. 

Avons partagé la peine  
et l’espérance des familles

 ~ Paroisse de Marquette 
17/01/19 : Anne-Marie Druelle née Zoetaert, 

83 ans. 18/01: Françoise Tartar née Fernandez, 96 ans. 
30/01 : Alain Hache, 79 ans. 9/02 : André Leger, 93 ans.  
12/02 : Marie-Thérèse Van Roy née Pouchelle, 96 ans. 
14/02 : Jean-Jacques Kestelot, 58 ans.  
21/02 : Françoise Legrois née Delebarre, 83 ans, 
et Suzanne Thomas, 73 ans. 14/03 : Marie-France 
Fache, 69 ans. 21/03 : Michel Deconick. 01/04 : Cécile 
Vanneufville, 95 ans. 16/04 : Jean-Pierre Duthoit, 
76 ans. 23/04 : Alain Decroo, 54 ans. 

 ~ Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs
19/01/19 : André Deprez, 96 ans. 20/01 : Geneviève 
Lesaffre, 93 ans. 27/01 : Vincent Caillet, 44 ans. 3/02 : 
Jean-Marie Groothaerd, 80 ans. 4/02 : Serge Verhaeghe, 
83 ans. 6/02 : Jeannette Bauwens née Duvivier, 91 ans. 
10/02 : Rolland Monté. 11/02 : Régis Laville, 56 ans. 
26/02 : Jacqueline Deboosère née Gontier, 80 ans. 
6/03 : Thérèse Eloire née Bourgain, 91 ans. 12/03 : 
Gabriel Lampe, 81 ans. 16/03 : Pierre Guitte, 85 ans. 
17/03 : Jacqueline Delaunay née Saniez, 91 ans. 
24/03 : Simone Boulengier née Aubin, 93 ans. 
7/04 : André Deledicq, 90 ans. 8/04 : Michel Dutertre, 
88 ans. 10/04 : Lucien Loiseau, 93 ans. 14/04 : Claire 
Peslier, née Lemaitre, 96 ans. 19/04 : Alain Ledroit, 
76 ans. 30/04 : Pascal Vandingenen, 53 ans. 

 ~ Paroisse de Wambrechies
5/01/19 : Bernard Bauet, 81 ans. 7/01 : Josette Leger 
née Pélissié, 87 ans. 19/01 : José Da Costa, 44 ans. 
21/01 : Lysiane Desmet née Leveque, 67 ans. 26/01 : 
José De Sousa Ferreira, 66 ans. 5/02 : Robert Massez, 
92 ans. 9/02 : René Malbranque, 97 ans. 14/02 : 
Marcel Bogaert, 88 ans, et Odette Ochin née Berghe, 
90 ans. 15/02 : Madeleine Dumoulin née Leneutre, 
83 ans, et René Menu, 91 ans. 18/02 : Roger Knockaert, 
68 ans. 7/03 :Marc Prud’homme, 64 ans, et Josiane 
Demay née Massez, 92 ans. 21/03 : Jean-Claude Denys, 
82 ans. 12/04 : Rose Desquiens née De Wilde, 95 ans. 
15/04 : Anne-Marie Baron née Peucelle, 86 ans. 18/04 : 
René Hanquiez, 89 ans. 23/04 : Bernard Taillieu, 
78 ans. 30/04 : Pierre Fourmanoit, 82 ans.

INFORMATIONS DE NOS PAROISSES

En partenariat avec «Acoustic.lab» - Audioprothèse
92, rue du Gal Leclerc - SAINT ANDRÉ

 Tél. : 03 20 51 65 71 - www.optique-saintandre.fr

Votre publicité  
est VUE et LUE 

Contactez Bayard Service  
03 20 13 36 73
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SOUSCRIPTION POUR VOTRE JOURNAL
J’aime Un regard nouveau, je le soutiens. Une enveloppe de souscription a été glissée 
dans votre journal. Les chèques sont à libeller à l’ordre de votre paroisse. Elles 
peuvent être déposées ou envoyées à l’un des trois presbytères (voir les permanences 
des paroisses). Un grand merci d’avance.

L’équipe de rédaction

ALPHA comme Au commencement
ALPHA comme une Aventure
ALPHA comme une Amitié
ALPHA comme un Amour, celui de 
Jésus
ALPHA c’est l’Appel à vivre un 
parcours qui s’organise autour d’une 
série de repas conviviaux.
Début novembre débuteront deux 
parcours ALPHA. 
L’un pour parler de Dieu et des 
questions liées au sens de la vie. 
C’est une opportunité de découvrir 
ou redécouvrir les bases de la foi. 
Nombre de personnes y font aussi une 
expérience spirituelle vivifiante, qu’ils 
soient invités ou organisateurs. 

C’est ALPHA Classic.

L’autre pour tous les jeunes couples 
non mariés qui veulent réfléchir sur 
leur relation et la notion d’engagement, 
qu’ils aient un projet déjà défini ou 
non, qu’ils vivent déjà ensemble ou 
non, chrétiens ou non.

C’est ALPHA Duo.

En commun de ces parcours : des 
invités et des organisateurs. Nous 
sommes TOUS APPELÉS à y participer 
(à Marquette, Saint-André et 
Wambrechies). 

À chacun d’oser proposer ces 
parcours : «Jésus, ça te dit toi ?», «T’as 
jamais rêvé d’une vie top motivante ?»
Deux équipes ont commencé à 
s’atteler à l’organisation. Elles sont 
à renforcer. Toutes les compétences 
sont bienvenues : présentation 
d’exposé, logistique dont mijoter des 
plats, animation de groupe, baby-
sitting, communication, chant, prière.
Dès maintenant portons dans 
la prière, tout particulièrement chaque 
mercredi, ce projet que le Seigneur a 
mis dans le cœur de quelques-uns. 

Renseignements : site amisdalpha.fr 

Contacts  pour Parcours Alpha Classic
- parcoursalpha.masawa@gmail.com, 
- Jean-Claude Allard : 
06 20 14 35 39 
– Marie-Catherine Cuvelier :
06 12 98 91 55
Contacts  pour Parcours Alpha Duo  
alphaduowambrechies@gmail.com
Alexia et Greg Toulemonde 
06 12 22 33 67

ÀÀ DATES À RETENIR

hh Paroisses
15 juin à 18h30 : professions de foi 
des jeunes du collège Saint-Joseph 
(Saint-André) à l’église Saint-André.
16 juin à 10h30 : messe de la profession 
de foi à l’église Saint-André. 
28 juin à 18h30 : messe puis assemblée 
paroissiale à l’église Saint-Paul 
(Saint André-Hors-les-Murs) 

hh Monastère N.D.-de-la-Plaine 
287 avenue de Lattre de Tassigny
 59350 Saint André lez Lille
 Tél. 06 12 41 66 52
3 juin : «Les Lundis au Monastère» de 
14h à 16h30 sur la Pentecôte (PAF). 
Du 22 au 29 août. Semaine au 
monastère Notre-Dame de Hyning 
(Angleterre). Pour les jeunes françaises, 
une participation à la vie liturgique,
Des partages d’Évangile, de belles 
promenades, etc. 
 (PAF : pension 200 €, voyage en 
covoiturage 60 €)

hh N.D.-de-Charité- 
du-Bon-Pasteur  
199 rue Lalau, Marquette, 
Tél. 03 20 78 40 - ctemarquette@orange.fr
7 juin ; 5 juillet à 19h : eucharistie  
31 mai  de 19 à 20h : prier ensemble 
avant Pentecôte
1er juin à partir de 12h30, 
5 juillet en soirée : vivre la fraternité 
d’un repas partagé.

INFORMATIONS DE NOS PAROISSES

Pompes Funèbres
Intervention toutes villes

Salons funéraires

Franck et Marie MARTIN

6, rue du Lazaro (Bourg) 
MARCQ-EN-BARŒUL

24H/24                               7J/7www.pompesfunebresmartin.com
03 20 89 89 46

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3ème préparatoire 
   aux formations professionnelles

•  BAC PROFESSIONNEL
   Accompagnement 
   Soins et Services à la Personne

•  BAC PROFESSIONNEL 
   Gestion - Administration

• BAC Sciences et Technologies
            du Management et de la Gestion
• BAC Sciences et Technologies
           des Laboratoires
•  BAC Sciences et Technologies de la Santé 
           et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion
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EN PAROISSE › S A I N T- A N D R É

La rénovation de l’église Saint-André… 
Où en sommes-nous ?

D epuis de nombreuses années, malgré 
les efforts des paroissiens, l’église 

Saint-André a un triste aspect qui n’incite 
guère à y célébrer des fêtes, en particulier 
mariages et baptêmes. Les fidèles sont 
protégés de chutes éventuelles de mor-
ceaux de plafond par des filets efficaces, 
mais vraiment inesthétiques. Des trous 
dans la voûte sont apparus… Des gens 
font des commentaires particulièrement 
critiques et ne comprennent pas comment 
une église peut être aussi dégradée. Bien 
sûr, les Andrésiens continuent à y venir, car 
ils tiennent à leur église. Des bénévoles ont 
même méticuleusement remis en état les 
statues, notamment celles du retable et 
nous les en remercions. Rappelons pour 
mémoire que depuis la loi de 1905, les 
communes se doivent d’assurer l’entretien 
et les réparations des bâtiments ecclésiaux 
préexistants.
Il y a cinq ans, nous pensions que ce pro-
blème serait résolu dans un délai raison-
nable. Monsieur Olivier Henno avait en ef-
fet indiqué au conseil économique parois-
sial, en novembre 2014, que les tranches 
de travaux de réhabilitation extérieurs 
seraient réalisées en cinq ans, la première 
étant programmée pour 2015. Puis ce 
délai avait été réduit à trois ans, après les 
réponses aux appels d’offres. À l’été 2016, 
nous avions la joie d’admirer une façade 

et un clocher superbes, tellement rajeunis 
que l’on ne reconnaissait plus notre église. 
Nous avions d’ailleurs exprimé notre joie 
dans un article du Regard nouveau.

La suite des travaux... Patience
Mais nous attendions la réalisation des 
autres tranches, l’intérieur étant notre 
priorité, bien conscients toutefois des 
limites des finances communales. Notre 
Maire, Madame Elisabeth Masse, nous a 
assuré, lors de la cérémonie des vœux de 
2018, qu’elle souhaitait vivement que la 
rénovation de l’église soit réalisée dans les 
meilleurs délais. Mais le 31 octobre 2018, 
elle nous a déclaré que, à la suite de des 
retards administratifs pour d’autres réa-
lisations municipales (équipements spor-
tifs), la tranche suivante de réhabilitation 
de l’église Saint-André ne pouvait être 

inscrite au budget de 2019. Qu’en sera-t-
il en 2020 ? Armons-nous de patience… 
et espérons de tout cœur qu’une solution 
pourra être trouvée au plus vite, pour le 
plus grand bonheur de beaucoup d’André-
siens. Voilà toute l’information que nous 
pouvons donner à ce jour.

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE PAROISSIAL 

DE SAINT-ANDRÉ-HORS-LES-MURS
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