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INITIATIVES DE NOS PAROISSES

UNE ÉGLISE, TOUJOURS PLUS VIVANTE
Les médias, depuis quelque temps, évoquent plus souvent l’Église comme une
institution dépassée, objet de scandales et atteinte d’un cléricalisme néfaste. C’est
aussi une Église vivante mettant l’accent sur l’accueil, la fraternité, la joie de célébrer
ensemble, le regard tourné vers le Christ et l’Évangile.
Oui, au sein de l’Église, des initiatives concrètes ont vu le jour, dont voici quelques
exemples. Des équipes d’animation paroissiale (EAP), heureuses de se retrouver régulièrement, avec
le père Morand, curé des trois paroisses, pour bâtir des projets, construire les temps forts de l’année
et répondre aux besoins des équipes différentes. Un souci de visibilité de la communauté chrétienne
lors de fêtes de la cité : braderie, Fête de la musique, Journées du patrimoine. La présence d’une
équipe de laïcs prenant le relais des services d’une communauté religieuse. La réflexion pour accueillir
les familles qui demandent un sacrement ou les couples en chemin vers une nouvelle union. Le souci
de la formation chrétienne et une proposition de cheminement dans une ambiance conviviale pour
ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie.
J’ai accepté le service de coordinatrice paroissiale parce que j’aime cette Église, imparfaite bien sûr,
où prêtres et laïcs marchent ensemble, désireux de faire connaître le don de Dieu pour chacun.
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Accueillir avec bienveillance leur demande d’union.

EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE UNION

Accompagner
des personnes divorcées

D

epuis quelques années, des
couples, dont au moins un des
conjoints est divorcé, demandent une
célébration de prière à l’église à l’occasion de leur mariage. Dans la ligne
de l’exhortation du pape, La Joie de
l’amour, nos communautés paroissiales
se doivent d’accueillir cette demande
avec bienveillance et de les accompagner dans leur démarche. C’est ainsi
que plusieurs célébrations ont déjà eu
lieu à Marquette, Wambrechies et SaintAndré.
Afin de mieux répondre à de telles
demandes et de rejoindre d’autres préoccupations de ces couples, un groupe
de chrétiens vient d’être constitué pour
l’ensemble des trois paroisses autour
de notre curé. Il se compose, en grande
partie, de couples qui ont effectué
eux-mêmes cette démarche et ont eu
la joie de participer à des célébrations
de l’amour qu’ils vivent. Cette création
est une initiative prise il y a trois ans
par Jean-Luc Morand et les animateurs
de groupes Reliances, réunissant des
couples engagés dans une seconde
union : Françoise et Pierre Girard.
Le rôle de cette équipe est d’accompagner ces couples, de préparer le cas
échéant cette célébration et de favoriser

leur accueil au sein des communautés
paroissiales. Ces célébrations ne seront
pas des cérémonies de mariage, celui-ci
se déroulant à la mairie, mais un accueil
de la communauté paroissiale et de tout
l’amour dont ce couple est porteur.
Lors du premier contact avec la paroisse, les accueillants orienteront naturellement le couple vers des membres
de ce nouveau service d’Église. Un
des couples animateurs prendra alors
le relais et les rencontrera. L’accompagnement se déroulera en plusieurs
étapes : échanger sur les motifs de leur
démarche mais aussi sur leur passé
parfois douloureux, sur les problèmes
concrets qu’ils rencontrent (tel l’accueil
des enfants du conjoint divorcé), sur
l’amour présent au cœur de ce couple et
sur son développement. De merveilleux
textes de l’Église les aideront, tels que
«Les merveilles de l’amour» du pape François. La dernière étape est l’élaboration
de la célébration qui sera animée par
un prêtre ou un diacre. Elle pourra comporter l’écoute et le partage de la parole
de Dieu et/ou de textes inspirés de son
amour et des temps de prière, dans une
ambiance festive favorisée si possible
par des chants ou de la musique.
À la différence du sacrement de
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mariage, elle sera organisée de préférence avant la cérémonie civile, mais
tout sera fait pour que ce soit une véritable célébration de l’amour. Des initiatives devront être prises pour y associer
les communautés paroissiales.
GEORGES SALMER

LES DIVORCÉS «NE SONT
PAS EXCOMMUNIÉS»

«Il est important de faire en sorte
que les personnes divorcées
engagées dans une nouvelle
union sentent qu’elles font partie
de l’Église, qu’elles «ne sont pas
excommuniées» et qu’elles ne sont
pas traitées comme telles, car elles
sont incluses dans la communauté
ecclésiale. Ces situations exigent
aussi que ces divorcés bénéficient
d’un discernement attentif et qu’ils
soient accompagnés avec beaucoup
de respect, en évitant tout langage et
toute attitude qui fasse peser sur eux
un sentiment de discrimination ; il faut
encourager leur participation à la vie
de la communauté.»
La Joie de l’amour, n° 243 du pape
François
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Une fête qui fait du bien !
Le comité d’animation de la paroisse Saint-Vaast de Wambrechies, orchestré par Nicolas Salembier,
organisait le 21 juin la fête de la musique pour la deuxième année. «C’était l’occasion de s’associer à une
fête populaire», nous dit Christian Petiteau, que j’ai rencontré.

A

u porche de l’église était installé
un écran, une batterie, en bas des
marches un piano… et une buvette. Pour
commencer les festivités vers 19h. De
quoi faire la fête avec tous et la fête a
battu son plein…
Les nombreux participants ont dégusté
de délicieuses brochettes, préparées
par les membres du comité. La scène
était ouverte à tous, pour tout âge, tout
niveau et tout instrument. Flûtistes,
saxophonistes, accordéoniste se sont
succédé. L’ambiance était chaleureuse,
et c’était l’occasion de belles rencontres.

À 21h, une demi-heure de prières de
louanges était animée par Nicolas Perrier accompagné par la batterie.
Puis la fête a retrouvé un air plus populaire autour du karaoké, pour se terminer à minuit. C’était l’occasion de montrer un beau visage d’Église, une Église
qui s’ouvre à tous et qui accueille, même
si des efforts restent à faire pour que
ceux qui ont des talents puissent encore
mieux les exprimer.
PROPOS RECUEILLIS PAR
GENEVIÈVE WARLOP

Un jeune musicien.

Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP.
Présidente de l’OTPP : Véronique Genelle
Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach
Secrétaire de rédaction : Karl Damiani
Bayard Service Parc d’activité du moulin
Allée Hélène Boucher - BP 60 090
Wambrechies Cedex - tél. 03 20 13 36 60
Contact publicité : tél. 03 20 13 36 70
Dépôt légal : septembre 2019

Une danse sur le parvis.
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12, rue Alsace-Lorraine
59350 SAINT ANDRE
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 73
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Denis BISSON - 06 76 69 17 55
denis.bisson@bayard-service.com
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Invités
et serviteurs…
Nous sommes tous appelés à participer à cette grande «aventure» Alpha. Nous avons rencontré JeanClaude Allard, l’un des responsables du Parcours Alpha Classic.
Depuis six mois, une équipe
de «serviteurs» est en pleine
préparation du Parcours.
J.-C. Allard. Nous serons prêts, en début
novembre, à accueillir nos «invités» et
ce sera parti pour plusieurs rencontres,
jusque février, et pour un week-end, à peu
près à mi-parcours.
Une sacrée aventure pour
les serviteurs ! Qui sont-ils ?
C’est le nom que l’on donne aux membres
de l’équipe. À ce jour nous sommes une
trentaine, l’équipe s’étoffe de jour en jour
et elle doit continuer à le faire, l’objectif
étant de cent serviteurs afin que, par rotation, chaque bénévole n’assure qu’une partie d’un service. Nous sommes des parois-

siens, soutenus par notre curé. Quelquesuns d’entre nous ont déjà vécu un parcours
dans une autre paroisse et beaucoup se
sont formés, auprès de l’association Parcours Alpha France, à l’organisation et à
l’animation d’un parcours. Nous sommes
organisés en plusieurs «services»… Certains feront les exposés lors des soirées,
d’autres seront animateurs pendant les
échanges, d’autres prieront pour que ce
parcours profite à chaque invité, ou prépareront de la musique, ou animeront les
chants, d’autres encore s’occuperont de la
logistique et de la cuisine, d’autres enfin
assureront le baby-sitting, si besoin.
À côté des serviteurs, il y a
les invités, qui participeront

au parcours. Combien en attendezvous ?
Actuellement, une dizaine de personnes
ont répondu présent et nous souhaitons
accueillir une trentaine d’invités à ce Parcours. Qui dit invité dit gratuité du parcours. Seule une participation pour les
repas est proposée.
Finalement, qu’attendez-vous
de ce parcours ?
Nous espérons que la spiritualité et le
dialogue grandissent dans nos trois paroisses. Se lancer dans l’aventure d’un
parcours, c’est la promesse de rencontres
et d’échanges riches.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE-MARIE COURTIN

Tous appelés aux Parcours Alpha
Commenceront dans quelques semaines, au cœur de nos paroisses, deux Parcours Alpha : des «aventures»
qui s’adressent à tous, chrétiens ou non-chrétiens.

D

eux équipes de paroissiens sont en
pleine préparation des parcours
Alpha Duo et Alpha Classic qui démarreront, à l’Arche de Wambrechies, le 4
novembre pour le premier et le 6 pour
le second.

Le Parcours Alpha Classic
Cette proposition de cheminement et
d’accompagnement s’adresse à tous ceux
qui s’interrogent sur le sens de la vie, qui
cherchent à découvrir ou à redécouvrir les
fondements de la spiritualité chrétienne,
dans une ambiance conviviale et où aucune parole n’est taboue. Au programme
de chaque soirée, la convivialité autour
d’un repas, un exposé simple et percutant,
le partage et l’écoute en petits groupes…
Marie-Catherine Cuvelier, de la paroisse
de Marquette, est coresponsable de ce
parcours : «Les Parcours Alpha, pour moi ?
C’est échanger comme rarement dans la vie

courante, cheminer avec d’autres : oser affirmer ce que l’on pense et écouter les autres
nous permet d’avancer sur nos propres
questions ; ça nous branche sur le monde,
voire plus ! Le tout autour d’un bon repas,
de l’humour et une ambiance détendue…
Dans un Parcours, chacun trouve quelque
chose de fort qui a du sens pour soi : comme
un alpiniste, on prend de l’altitude sur notre
vie, on découvre… des merveilles inattendues ! Franchement, ce serait dommage de
ne pas tenter l’aventure, ici, tout près de chez
nous !»

Le Parcours Alpha Duo
Il permet aux jeunes couples, chrétiens
ou pas, de réfléchir et de donner du sens
à leur relation de couple, à leur projet de
vie… Alexia Toulemonde, de la paroisse
de Wambrechies et responsable de ce
Parcours, nous en dit plus : «Nous souhaitons amener des jeunes couples à réfléchir
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sur le sens de l’engagement dans la vie de
couple : une vie à deux, ça se prépare ! Ce
parcours Alpha Duo s’adresse à tout couple
souhaitant poser des bases solides pour une
relation durable.»
Apprendre à communiquer, savoir gérer les conflits, développer l’intimité,
réfléchir à l’engagement, cultiver des
valeurs et des objectifs communs. Ces
thèmes seront abordés lors de cinq soirées conviviales, autour d’un repas, avec
une alternance d’exposés-témoignages
et d’exercices à faire à deux. Le parcours
se terminera par un déjeuner-brunch, un
samedi.

Une belle invitation…
Nous sommes tous appelés à participer à
ces parcours, tous appelés aussi à en parler autour de nous à tous ceux qui, dans
nos entourages, pourraient être intéressés à se lancer dans l’aventure.
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Une présence à la braderie

L

’idée de réserver une place pour la
braderie du 1er mai sur Saint-André
a été retenue et l’équipe du Parcours
Alpha (voir ci-contre) s’est occupé de
l’organisation du stand paroissial. Initialement positionnée de l’autre côté de la
place, l’équipe a réussi à se rapprocher
de l’église et de ce fait, nous avons pu
laisser ouverte l’église pendant toute la
braderie. Un succès un peu inattendu
car pendant toute la journée, des personnes sont rentrées dans l’église pour
prier, pour la visiter, par curiosité, pour
s’y reposer dans le calme. Devant cet engouement, l’équipe d’animation paroissiale (EAP) a réfléchi à la possibilité pour
la braderie 2020 de demander une nouvelle fois un stand, qui serait cette fois
au niveau du porche de l’église, et de
mettre en place un accueil dans l’église
pour montrer la vitalité de la paroisse.
Et pourquoi pas organiser des visites de

DES «INVITÉS» HEUREUX !
Jean. «Au début du parcours, il a été
dit : “Alpha peut changer votre vie”. Je
n’y croyais pas, mais en fait, c’est la
vérité !»
Arnaud. «Comme une séance de
sport, après une journée chargée,
deux heures d’Alpha, c’est une
parenthèse salvatrice. J’ai rencontré
des gens à l’écoute et apprécié la
qualité des échanges.»
Kris. «Aujourd’hui, après une telle
expérience spirituelle, je ne peux
être que raisonnablement croyant et
heureux de l’être.»
Sabine. «Je connaissais Jésus comme
je connaissais la Joconde : ce n’était
pas vivant. Grâce à Alpha, ma foi
n’est plus culturelle, mais vivante.
J’ai rencontré Jésus, j’ai une relation
personnelle avec lui.»
Source AlphaMag n°3.

Présentation des parcours Alpha sur la braderie du 1er mai à Saint-André.

l’édifice (comme lors des Journées du
patrimoine 2019 (voir page 6)).
Ce projet vous intéresse, vous souhaitez
y participer ? Alors réservez votre 1er mai
2020 et rapprochez-vous de l’EAP ou de

l’abbé Morand. Vous pourrez participer
à cette belle rencontre avec les bradeux !
POUR L’ÉQUIPE,
DOMINIQUE DORESSE

Deux témoignages
Marjolaine Aslac et Jean-Luc Antoine font partie de l’équipe
organisatrice du Parcours Alpha. Ils ont déjà suivi un parcours
dans une autre paroisse.
Marjolaine. «Arrivée par curiosité au
parcours de Mouvaux, j’ai vite pris goût
à ce rendez-vous du mercredi soir, nourrissant tant pour le corps (miam, les bons
petits plats mijotés !) que pour le cœur : il
est rare de prendre le temps de partager
en profondeur sur les grandes questions
de notre vie dans le respect du chemin de
chacun. J’ai aussi été touchée par la joie
qui circulait, autant entre les invités que
dans l’équipe des serviteurs. Une belle
expérience renouvelante !»
Jean-Luc. «N ous avons suivi, mon
épouse et moi, un Parcours Alpha organisé à Wervicq-Sud. Un peu sceptiques au
début, à l’écoute des premiers exposés

sur «le sens de la vie» ou «qui est Jésus ?»,
nous avons vite compris qu’ils n’étaient
là que pour permettre aux participants
de se poser les bonnes questions sur leur
foi et d’échanger sur ce qu’ils vivent. Et
c’est progressivement que chacun finit
par aborder, en confiance, ce qui le
touche ou le préoccupe. Le groupe vit
alors en véritable communauté fraternelle, ouverte à l’écoute de l’autre. La
progression des sujets abordés permet
un nouveau regard sur notre propre vie
et nous prépare à rencontrer personnellement le Christ… Le parcours Alpha est
assurément une expérience à vivre sans
aucune appréhension.»

TOUT SUR ALPHA
Pour en savoir plus, consultez le site amisdalpha.fr
Pour vous engager comme « serviteur », pour devenir
« invité », contactez les responsables :
– Parcours Alpha classic
parcoursalpha.masawa@gmail.com
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Jean-Claude Allard : 06 20 14 35 39
Marie-Catherine Cuvelier : 06 12 98 91 55
– Parcours Alpha duo
alphaduowambrechies@gmail.com
Alexia et Greg Toulemonde : 06 12 22 33 67
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Une participation aux
Journées du patrimoine
La paroisse Saint-André-Hors-les-Murs participe aux Journées du
patrimoine les 21 et 22 septembre prochain avec l’organisation de
visites de l’église Saint-André. Nous avons rencontré Joël Marquizeau,
président du Syndicat d’initiative, pour nous la présenter.
Quelle est l’origine
de cette initiative ?
Depuis de nombreuses années, la
paroisse ouvre l’église Saint-André au
public en dehors des célébrations mais
souvent de manière limitée dans le
temps. Jean-Luc Morand, à son arrivée
comme curé, fin 2015, a souhaité une
ouverture tous les jours dans le cadre
du programme «Églises ouvertes» du
diocèse. Un dépliant de présentation
générale de l’église, conçu par le Syndicat d’initiative de Saint-André, facilite
les visites libres. Des visites guidées de

LE SACERDOCE COMMUN
DES BAPTISÉS
Cette année 20192020, l’abbé Jean-Marie
Bonniez, 10 rue Corneille
à Saint-André, propose
un cycle de formation
de neuf rencontres
pour découvrir toutes
les richesses reçues
le jour de notre baptême et de notre
confirmation : «… Je te marque de l’huile
sainte pour que tu demeures éternellement
membre de Jésus Christ, prêtre, prophète
et roi.» Cette formation permettra
d’approfondir les textes de l’Écriture qui
parlent du sacerdoce des baptisés, les
textes du concile Vatican II, de quelques
saints et saintes et les réflexions de
quelques théologiens.
Les formations sont données, soit un
jeudi après-midi par mois de 14h à 16h
à la salle paroissiale, rue du Général de
Gaulle à La Madeleine, soit un jeudi soir
par mois de 19h30 à 21h30 au 10 rue
Corneille à Saint-André, soit un vendredi
après-midi de 14h à 16h par mois à la
salle paroissiale, 8 rue Jean XXIII, à SaintAndré. Si vous souhaitez connaître les
dates ou vous inscrire, merci de vous
adresser à l’abbé Bonniez :
jeanmarie.bonniez@orange.fr
Tél. 06 44 93 40 49

l’église ont déjà eu lieu pendant les
Journées du patrimoine 2010 puis lors
de journées particulières. Elles étaient
organisées par le Syndicat d’initiative.
Cette fois, c’est la paroisse qui prend
l’initiative de ces visites de l’église afin
de faire découvrir son histoire, son
architecture et ses nombreuses
richesses intérieures.
Quelles sont les richesses
de l’église Saint-André ?
Son histoire est intéressante, notamment dans les premières années de son
existence. Son architecture, bien que
du XIXe siècle, est typique de l’époque
gothique et sa façade restaurée la met
particulièrement en valeur. Il ne faut pas
oublier la richesse de certains vitraux
et de son mobilier intérieur : le maîtreautel, les autels secondaires, les quatre
confessionnaux, la chaire et le fameux
tableau de Bury pour n’en citer que les
principales pièces.
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Extrait du tableau de Bury.

Comment se préparent
ses journées ?
Au niveau de l’organisation, l’équipe
d’animation paroissiale a fait des appels
soit pour un accueil avec une boisson,
soit pour être à l’écoute des visiteurs et
leur présenter les différents services et
mouvements de la paroisse, soit pour
une visite guidée de l’église. Dans cette
optique, une première répétition a eu
lieu le 8 juillet et une autre aura lieu en
août à la suite desquelles une distribution des rôles se fera en fonction des
goûts de chacun.
Avez-vous d’autres projets ?
Les visites guidées de l’église Saint-André pourraient être proposées aussi à
l’occasion du 1er mai, jour traditionnel
de braderie, et un ou plusieurs circuit(s)
des chapelles de Saint-André (NotreDame de la Barrière, Notre-Dame
des Foyers, des Vertes-Feuilles, etc.)
pourrai(en)t voir le jour.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MÉNAGER ET
JEAN-PIERRE CAPON

Visites libres : samedi 21 et dimanche
22 de 9h à 18h. Pas de visite possible
dimanche pendant l’office de 10h30
à 11h45.
Visites guidées : dimanche 22 de 14h
à 17h.
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INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE (DU CE1 AU CM2)

Paroisse de Marquette
– Vendredi 6 septembre, de 17h30
à 19h30 : à la maison paroissiale, 10 rue
Jeanne d’Arc ou à l’église.
– Samedi 7 septembre, de 9h à 12h à la
maison paroissiale, 10 rue Jeanne d’Arc.
Paroisse de Saint-André
– Mardi 3 septembre, de 9h à 11h30 :
à l’église Saint-André, place Général de
Gaulle.
– Mercredi 4 septembre, 10h à 12h et de
16h30-19h : à la salle Taizé, église SaintPaul, 132 rue de Lattre de Tassigny.
– Vendredi 6 septembre, de 16h à 18h :
à l’école Saint-Joseph, 127 rue du général
Leclerc.
– Vendredi 13 septembre, de 16h

à 18h30 : à l’école de la Cessoie, 287 rue de
Lattre de Tassigny.
Paroisse de Wambrechies
– Samedi 31 août, de 9h30 à 11h30 : au
presbytère, 14 place de Gaulle à Wambrechies.
Pour l’éveil à la foi :
Céline Legrand - 06 95 44 86 92
legrand59 118@gmail.com
Pour tout enfant ou adulte en difficulté, un
parcours adapté peut être proposé.
Renseignements complémentaires
Sur les trois paroisses, une participation
financière sera demandée aux familles. Elle
ne doit pas être un obstacle. En cas de difficultés, n’hésitez donc pas à en parler aux
personnes présentes le jour de l’inscription.

PREMIÈRES RENCONTRES DE CATÉCHÈSE

Paroisses de Marquette et de SaintAndré
– CE1 : dimanche 13 octobre, 10h à
l’Arche, 20 avenue des Châteaux à
Wambrechies.
– CE2 : dimanche 6 octobre, 10h, église
Saint-Paul, rue de Lattre de Tassigny à
Saint-André.
– CM2 : samedi 5 octobre, 9h30, église
Saint-Paul rue de Lattre de Tassigny à
Saint-André.
Préparation à la première communion :
dimanche 13 octobre, 9h30 à l’église
Saint-André.

Paroisse de Wambrechies
La reprise du caté a lieu dans la semaine
du 17 septembre aux jours et heures
fixés par les catéchistes.
Pour tout renseignement complémentaire :
– pour Marquette :
Jean-Pierre Schipman – 06 16 27 82 18
– pour Saint-André :
Martine Barais – 06 98 40 57 89
– pour Wambrechies :
Marjolaine Alsac – 06 50 15 03 14

PAROISSES DE MARQUETTE –
SAINT-ANDRÉ – WAMBRECHIES

GRAINES DE PAROLE
Pour les enfants de CE1 et leurs
parents, une rencontre-découverte
à vivre en famille le dimanche 13
octobre puis d’autres les dimanches 17
novembre, 12 janvier, 29 mars, et 7 juin.
Contact : Caroline Petiteau
Tél : 06 52 01 59 44
cpetiteau@gmail.com

COLLÉGIENS, LYCÉENS
ET ÉTUDIANTS

«VIENS NOUS RETROUVER
À L’AUMÔNERIE POUR
PARTAGER»
À Marquette
– Vendredi 6 septembre : de 17h à 19h,
presbytère, 10 rue Jeanne d’Arc
– Samedi 7 septembre : de 10h à 17h au
Forum des associations, salle du forum
rue Jean Froissart.
À Saint-André
– Mardi 3 septembre : de 9h à 12h, place
du Général de Gaulle devant l’église
Saint-André.
– Mercredi 4 septembre : de 18h à
19h30, salle Taizé, 132 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny.
À Wambrechies
– Samedi 31 août : de 9h30 à 11h30,
presbytère, 14 place du Général de
Gaulle
Contact : 07 69 79 80 76
lerelaisdesaep@gmail.com

TÉMOIGNAGE DE SIMON

RÉUNIONS DES PARENTS

«Jésus à mes côtés»

Paroisse de Saint-André

«J ans, je fais du caté avec Tiphaine et

e m’appelle Simon, et depuis deux

Claire. J’ai découvert la vie de Jésus. Cela
m’a permis de découvrir, de comprendre la
vie des chrétiens faite de partage et d’aide.
Jésus est ainsi entré dans mon cœur et cela
a été pour moi une grande joie. Jésus m’a
accueilli dans la vie chrétienne à travers
le baptême. Claire et Marjolaine m’ont ac-

compagné pour devenir chrétien. J’ai aussi
compris avec ma première communion et
le partage du corps du Christ que c’était
le début d’un chemin accompli ensemble.
Aussi, je suis fier d’appartenir à la vie chrétienne, de savoir que Jésus sera à mes côtés, qu’il m’accompagnera, qu’il m’aidera
et qu’il répondra à mes questions tout au
long de ma vie.»

Pour les CE2, CM1 et CM2 : une réunion
des parents est organisée le vendredi
13 septembre de 20h à 21h30 à la salle
Saint-Paul, église Saint-Paul (132 rue de
Lattre de Tassigny à Saint-André).

Paroisse de Wambrechies
Pour les CE2, CM1 et CM2 : une réunion
des parents et une formation des
groupes sont organisées le mercredi
11 septembre à 17h à la salle des fêtes
derrière la mairie.

SAINT-ANDRÉ - CATÉCHÈSE AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH

Une catéchèse est proposée à l’inscription au collège : pour les 6e : 1h tous les 15 jours, pour les 5e : 1h par semaine ; et pour les 4e et les 3e, des
temps forts une fois par mois. Une préparation aux sacrements est également proposée. Contact : Isabelle Duthoit - isa.duthoit@orange.fr
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

L

ans notre pays marqué par des inégalités qui se creusent, et dans notre
région où bien des personnes vivent
dans la précarité, l’Église et les chrétiens
vivent leur mission et leur témoignage
en s’engageant résolument avec les plus
pauvres.

À l’exemple du Christ
Le Christ, par son action et par sa parole,
a toujours suscité chez les chrétiens ce
désir de s’approcher des plus petits, des
plus oubliés, comme l’ont montré, à travers les siècles, tant de grands exemples
qui sont à l’origine de ce qu’on appelle la
doctrine sociale de l’Église et son engagement prioritaire pour les pauvres et
leur dignité.
Dans notre Église diocésaine de Lille,

beaucoup d’organisations sont dédiées
à ce service, mais aussi beaucoup de chrétiens s’engagent personnellement dans
des associations. Et la Fondation TreilleEspérance, depuis 2016, soutient des initiatives sociales, éducatives ou culturelles
qui vont dans ce sens et permettent à des
personnes, à des familles de reprendre
pied dans la vie.

Pour la promotion humaine
On ne peut pas oublier que la doctrine
sociale de l’Église, dont il est question
ci-contre, ne se limite pas à l’action caritative ; elle invite chaque chrétien, dans sa
vie sociale et professionnelle, à mettre en
œuvre les moyens d’une économie plus
juste, plus solidaire, et désormais plus
durable, au bénéfice de la promotion de

«Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et
individualiste – implique toujours un profond désir de
changer le monde.»
Pape François

Qu’est-ce que la Doctrine sociale de l’Église
(DSE) ?
La Doctrine sociale de l’Église (DSE) désigne la réflexion
produite par l’Église depuis plus d’un siècle en vue de
guider la société dans ses réalités politiques, économiques
et sociales. Elle ne constitue pas un ensemble de règles
théoriques, mais un référentiel de valeurs qui s’organise
autour de principes issus de l’Évangile : la solidarité, la
notion de bien commun, le respect de la dignité de tout
être humain, la destination universelle des biens… La DSE
est une pensée au service de notre temps et un moyen
pour les chrétiens de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle
de l’Évangile dans leur quotidien, en particulier par le
service des plus pauvres.

En quoi la dimension de service
est-elle importante pour l’Église ?
Dans l’encyclique Deus caritas est, Benoît XVI rappelait
que «la nature profonde de l’Église s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration
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VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

Dans le Nord, l’Église et les chrétiens
s’engagent avec les plus fragiles

tout l’homme (son développement économique, culturel et spirituel) et de tous
les hommes (ce qui signifie une réelle
promotion en faveur des plus pauvres, et
des pays les moins développés). C’est à
cela que des chrétiens s’exercent grâce à
des mouvements d’action ou de réflexion
spirituelle, nombreux dans notre Église.
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

des sacrements, service de la charité». Trois dimensions
indissociables. Il ajoutait que «la charité n’est pas pour
l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait
aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle
est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle
ne peut renoncer». L’amour du prochain s’impose ainsi à
chaque fidèle comme à toute la communauté ecclésiale.

Comment le diocèse s’implique-t-il
dans l’action caritative ?
Le diocèse de Lille se caractérise par la diversité des
initiatives en faveur des plus fragiles, qu’elles soient
individuelles ou collectives. Pour les accompagner, il s’est
doté d’une Fondation qui, depuis son lancement en 2016,
a déjà soutenu plus de cinquante projets et déployé près
d’un million d’euros de subventions. Il a également mis en
place une équipe de veille et de soutien des mouvements
et paroisses : «Frat’éveil». Ce service propose des actions
de terrain et des formations sur la conduite de projets, en
insistant sur la dimension spirituelle de chaque rencontre.
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FESTIVAL

AG E N DA
6 OCTOBRE
3E JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Au Centre spirituel du Hautmont.
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

19 OCTOBRE
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS

15h30 en la cathédrale Notre-Dame
de la treille à Lille.
DU 28 OCTOBRE
A U 1 ER N OV E M B R E
TAIZÉ TOUSSAINT 2019 – LYCÉENS
Les lycéens sont invités à venir vivre
une expérience forte de prières et de
rencontres avec 800 jeunes de tout le
diocèse.
Plus d’infos : christonlille.com

1 6 E T 1 7 N OV E M B R E
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (SSF)

Les 93es rencontres annuelles des Semaines sociales de
France (SSF) se tiendront à Lille sur le thème : «Refaire
société. Comment inventer des liens dans une France
fracturée ?»
Plus d’infos : ssf-fr.org
D’AUTRES INFOS SUR LE SITE DU DIOCÈSE :
hhWWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

3e édition de Treille
en fête

O

rganisé par l’Hospitalité de Lille et le service diocésain
des jeunes, le festival Treille en fête est un projet original
alliant une initiative d’entraide et un réel tremplin pour encourager les jeunes générations à prendre leur place dans l’Église.
Sa 3e édition se tiendra les 3, 5 et 6 octobre à la cathédrale
Notre-Dame de la treille, à Lille. Trois jours de conférences,
concerts, projections et autres animations festives.
Les bénéfices serviront aux malades du pèlerinage de Lourdes
(3 600 pèlerins tous les mois de juin) ainsi qu’à des projets
musicaux et culturels portés par des jeunes.

PROGRAMME
Jeudi 3 octobre
18h30 : food-trucks sur le parvis de la cathédrale.
19h30 : concert de Glorious (entrée 15 euros, en ligne ou
sur place).
Samedi 5 octobre
15h-18 h : village de la joie (rencontres et animations
pour toute la famille).
20h-22 h : nuit de la joie (concert et spectacle ;
entrée 10 euros, en ligne ou sur place).
Dimanche 6 octobre
11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille.
12h30 : pique-nique géant animé.
PLUS D’INFOS : TREILLEENFETE.COM

UN R EG A R D NOU V E AU  septembre 2 0 1 9 - N U M É R O 8 5

10
INFORMATIONS DE NOS PAROISSES
À À DATES À RETE NI R
DANS LES PAROISSES
MESSES DE RENTRÉE

– Saint Amand de Marquette
Dimanche 22 septembre à 10h30
– Saint André de Saint-André
Dimanche 29 septembre à 10h30
– Saint Vaast de Wambrechies
Dimanche 6 septembre à 11h
AU MONASTÈRE NOTRE-DAME
DE LA PLAINE

287 avenue de Lattre de Tassigny - 59 350
Saint André lez Lille.
Tél. 06 12 41 66 52
«Les Lundis au Monastère sur les
sacrements» de 14h à 16h30
23 septembre : Le baptême. 14 octobre : La
Confirmation. 18 novembre : L’eucharistie
Portes ouvertes le 14 septembre de 13h30 à
18h et 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche au Monastère le 15 décembre
2019.
À NOTRE-DAME DE CHARITÉ
DU BON PASTEUR

199 rue Lalau, Marquette
Tél. 03 20 78 97 40
ctemarquette@orange.fr
Les activités reprennent en octobre :
Eucharistie, temps de prière, conférencedébat et repas partagé.

À À HOR A I RES D ES MESSES
hhParoisse de Marquette
- Dimanche à 9h30 en l’église Saint-Amand
hhParoisse Saint-André-hors-les-Murs
- Samedi à 18h en l’église Saint-Paul
- Dimanche à 10h30 en l’église Saint-André
hhParoisse 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

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la communauté
chrétienne par le baptême
~~Paroisse de Marquette

23/02 : Maël Bouatrous. 2/03 : Manon Gatte et Timothé
Cattez. 17/03 : Aglaé Rothan. 6/04 : Tom Dillies. 21/04 :
Lucas Lesur. 4/05 : Lorenzo et Sophia Nardi. 12/05 : Alice
et Juliette Dagonet. 19/05 : Naomie Descamps, Ayden
Devresse et Benjamin Pachon. 1/06 : Lily Carlier et Louisa
Deneux. 16/06 : Juliette Poncheaux. 6/07 : Iiyan Merlin.

~~Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs
5/05 : Marcelin Devulder, Gabriel Dewilde et Laure
Tardy-Grebert. 12/05 : Pauline Henry et Alice Baert.
18/05 : Lauréline Verwaerde. 2/06 : Valentin Defoort,
Marie Vandevelde, Gabriel Onraedt, Georges Arbonville et
Alice Martinache. 9/06 : Emilie et Olivia Durios, Bertille
Yvernogau, Margaux Dufour et Alessia Mezzina. 15/06 :
Raphaël Lekieffre. 7/07 : Coline Michalski, Léonie Nisse
et Basile Thieffry.

~~Paroisse de Wambrechies
12/05 : Léon Elbers, Célestine Sawicki, Marius Worgul
et Charlie Lubaszka-Ramos. 26/05 : Jana Deldicque,
Garance Delay, Sélène Diest et Léane Lopez. 9/06 :
Marceau Leprêtre et Oscar Marechaux. 23/06 : Eugène
Berton-Aubry, Paul Coustenoble et Blanche Vernier. 7/07 :
Suzanne Huberlant et Auguste Weets.

Se sont unis devant Dieu
par le mariage
~~Paroisse de Marquette
11/05 : Guillaume Boutard et Sylvie Saladin. 1/06 : Justin
Dautel et Lucie Vandeputte.
Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs

~~Paroisse de Wambrechies
4/05 : Pierre Nobecourt et Victorine Cossart. 11/05 :
Antony Debackère et JoannyLubaszka. 18/05 : Thibaut De
Grieck et Céline Macquet. 25/05 : Thimothée Pannel et

Anne-Lise Lecomble. 1/06 : Emeric Stienne et Amandine
Ghestem. 22/06 : Pierre Lenfant et Marie Legros. 29/06 :
Thomas Lubaszka et Mélina Ramos. 6/07 : Frédéric
Debyser et Stéphanie Debut.

Avons partagé la peine et
l’espérance des familles
~~Paroisse de Marquette
19/05 : Emmanuel Truffin (50 ans). 24/05 : Colette
Godon née Mayeux (87 ans). 29/05 : Françoise Platel
née Hébert (79 ans) et Francine Segard née Constant
(80 ans). 6/06 :Michel Plateau (91 ans). 11/06 :
Emilienne Vandener (91 ans). 17/06 : Germaine Dauchy
nér Boulanger (91 ans). 24/05 : Richard Beeque (77 ans).
9/07 : Pascal Liso (88 ans).

~~Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs
9/05 : Yvette Soudemand née Tirlois (87 ans). 15/05 :
Simonne Dendauw née Bruyninckx (97 ans). 23/05 :
Gaston Foret (84 ans). 30/05 : Jeannine Günsch née
Vuylsteke (85 ans). 8/06 : Jean-Marc Coutant (68 ans).
12/06 : Ghislaine Delepaut née Mouvaux (79 ans). 14/06 :
Marie-Louise Delbauve née Hallo (87 ans). 17/06 : Emile
Dupuis (73 ans). 21/06 : Thérèse Rouzé née Rombaut
(65 ans). 22/06 : Claude Boulengier (89 ans). 30/06 :
Liliane Valentin (89 ans).

~~Paroisse de Wambrechies
4/05 : Marie-Thérèse Maes née Lamblin (86 ans).
6/05 : Christian Gerbeau (72 ans). 7/05hervé Marecaux
(66 ans). 9/05 : Edouard Goube (95 ans). 18/05 : Gérard
Six (81 ans). 23/05 : Léon Desmarais et Huguette
Bauchart née Chavatte (89 ans). 24/05 : Solange
Huygue née Dehouck (95 ans). 4/06 : Monique Peel née
Vanhœnacker (79 ans). 20/06 : Anne-Marie Duportail
née Desreumaux (94 ans). 22/06 : Régina Jorion née
Marciniak (89 ans). 29/06 : Antoine Duhem (75 ans).
5/07 : Alain Defives (63 ans). 8/07 : Michel Odent
(72 ans).

À À PERM ANENCES
hhParoisse 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
hhParoisse de Saint-André-hors-lesMurs
3D rue Lavoisier 59 350 Saint-André
Tél. 03 20 51 65 98
- les mardis et samedis de 9h30 à 11h30

hhParoisse 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

En partenariat avec «Acoustic.lab» - Audioprothèse

92, rue du Gal Leclerc - SAINT ANDRÉ
Tél. : 03 20 51 65 71 - www.optique-saintandre.fr

SAINT ANDRÉ
115, rue du Général Leclerc
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Merci à nos
annonceurs
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Une page se tourne à Notre-Dame
de Charité du Bon-Pasteur
En juillet 2017, l’élection de sœur Patricia Diet à la fonction de provinciale Europe BFMN (Belgique, France,
Hongrie et Pays-Bas) provoquait le départ des sœurs de Marquette et l’arrivée d’une équipe de laïcs. Carole
et Alain Deprick témoignent de ce bouleversement dans leur vie.
Carole. «J’ai connu la communauté du
Bon-Pasteur, et en particulier sœur Patricia, lors d’échanges entre le CCAS1 de
Marquette où j’étais adjointe au social
et la résidence de L’Arbre de vie dont
elle avait la responsabilité. Progressivement, je suis devenue bénévole de
cette structure. J’ai ainsi fait connaissance avec les membres de la communauté, liant des amitiés profondes avec
certaines sœurs. J’ai assisté au cheminement qui a mené à l’élection de sœur
Patricia, et son questionnement quant
à l’avenir de la structure de Marquette.
Quand il a été décidé de confier la mission à des laïcs, je me suis proposée
tout de suite avant même d’en parler
à Alain.»
Alain. «Marquettois de toujours, et
catéchiste depuis de nombreuses années, je connaissais bien la communauté du Bon-Pasteur. J’y ai accompagné des enfants pour leurs retraites de
premières communions et leurs rencontres de sœurs comme témoins de
l’Évangile. Je rencontrais aussi, en tant
que paroissien, les sœurs aux messes
ou au cours de discussions sur l’avenir
de la paroisse. Mais quand Carole m’a
proposé, un soir, d’aller remplacer les

religieuses au sein de la communauté,
j’avoue avoir douté, non pas de notre
disponibilité, mais de notre capacité à
prendre la suite. Sœur Clotilde, qui nous
a beaucoup appris, nous disait toujours
que le Saint-Esprit nous aiderait.»
Carole et Alain. «Le Saint-Esprit nous a
certainement beaucoup inspirés, mais il
y a aussi sœur Marie-Luc qui venait de

Bruxelles nous assister pour les comités
de pilotage, ainsi que Jérôme et Bénédicte pour les animations spirituelles
et les conférences mises en place, ou
Françoise et André pour la préparation
des chants et l’animation musicale des
eucharisties mensuelles. Rien non plus
n’aurait été possible sans le soutien des
pères Morand et Kingani, répondant
toujours présent à chacune de nos sollicitations.
Et tous les autres, intervenants, participants… qui nous ont aidés et soutenus, comme Alain pour l’animation des
jardins de partage. Deux ans ont passé
rapidement et notre mission se termine
aujourd’hui. Mission qui nous a rendus
heureux sûrement, enrichis certainement. Un autre couple venant de Bondues, Dominique et Jean-Claude, nous
remplacera dès la fin du mois d’août.
Nous quittons la maison, mais pas la
communauté que nous continuerons à
aider en fonction des besoins et dans la
mesure de nos moyens.
Une belle page de notre vie se tourne…
mais le livre n’est pas achevé, nous
sommes déjà en train d’en écrire un
nouveau chapitre.»
1. Centre communal d’action sociale.

Carole et Alain.

Pompes Funèbres
Franck et Marie MARTIN
Intervention toutes villes
Salons funéraires

6, rue du Lazaro (Bourg)
MARCQ-EN-BARŒUL
www.pompesfunebresmartin.com 7J/7

03 20 89 89 46
24H/24

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• BAC Sciences et Technologies
• 3ème préparatoire
du Management et de la Gestion
aux formations professionnelles
• BAC Sciences et Technologies
des Laboratoires
• BAC PROFESSIONNEL
• BAC Sciences et Technologies de la Santé
Accompagnement
et du Social
Soins et Services à la Personne
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BAC PROFESSIONNEL
• BTS Gestion de la PME
Gestion - Administration
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion

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
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Soutenons l’orgue
de l’église Saint-Amand
L’église de Marquette est sous le patronage de saint Amand depuis 1143,
mais que de bouleversement depuis !

L

’église du Moyen Âge a disparu à
la Révolution et celle du XIXe siècle
devenait trop petite. La persévérance
de l’abbé Dethoor, le curé de l’époque,
obtint assez de dons pour en bâtir une
neuve, celle actuelle, consacrée le 19 septembre 1880, sous le double patronage
du Sacré-Cœur et de Saint-Amand.
Quelques années plus tard, en 1884, une
tribune est construite et un orgue est
commandé à la célèbre manufacture
Delmotte de Tournai. Il a coûté 10 700
francs de l’époque, et a été inauguré le
22 septembre 1895. Ayons une grande
reconnaissance aux donateurs de
l’époque qui nous ont laissé cette église
magnifique équipée de cet instrument
prestigieux, avec aussi une pensée
à Dieudonné Demoulin qui nous en a
rapporté son histoire.
À l’invitation de François Lecouffe, l’organiste actuel de l’église, Roland Galtier,
un technicien-conseil pour les orgues
historiques, a établi un rapport élogieux, en juin dernier, de l’instrument
et de son installation : «L’église possède
une très belle acoustique, qui rend service

à l’orgue, dont les sonorités rondes et chaleureuses résonnent agréablement dans
l’ensemble de l’espace. L’orgue, installé
sur une tribune en saillie, jouit du meilleur
emplacement possible.»

Un son riche
qui peut tout jouer
L’orgue occupe une place de choix dans
la musique liturgique, même s’il n’est
pas le seul. «C ’est un instrument fabuleux, souvent imposant, une merveille
de facture artisanale», explique Fabien
Barxell, ancien responsable du SNPLS1,
et il ajoute : «Un son d’une richesse fabuleuse et cette capacité presque unique à
porter les voix quel que soit le nombre de
chanteurs. Il peut tout : murmurer et écraser.» «Il est l’instrument traditionnel dont
le son peut ajouter un éclat admirable aux
cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel2.»
Roland Galtier décrit l’instrument et
les restaurations successives qui l’ont
amélioré. Il a de grandes qualités mais
nécessite pour lui une remise en état
complète qui représente environ 900
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heures de travail, et qui conduit avec
les fournitures à un budget de l’ordre de
55 000 euros (hors taxes). Son expertise
indique que les sonorités sont belles,
rondes et pleines, onctueuses, chantantes et le fonctionnement est assez
satisfaisant mais il relève cependant
quelques défauts au niveau du jeu de
trompette et de la doublette. Sa proposition de travaux supplémentaires d’un
coût de l’ordre de 18 000 euros (hors
taxes), porte l’ensemble de l’opération
à environ 73 000 euros (hors taxes).
Quelle sera la suite apportée à ce rapport par la ville de Marquette, propriétaire et maître d’ouvrage ? La communauté paroissiale est-elle prête à
l’accompagner par une association de
soutien en mémoire aux donateurs précédents ?
JEAN-PIERRE CAPON

1. Service National de la pastorale liturgique
et sacramentelle.
2. La constitution sur la liturgie (concile
Vatican II, 1963).

