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L’ACCOMPAGNEMENT

« Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. » (Lc 24,15).
Notre belle et toute nouvelle équipe (encore incomplète, avis aux amateurs…) 
de préparation au mariage accompagne cette année une vingtaine de couples sur le chemin vers leur 
mariage. Chaque fiancé vient avec son histoire, ses interrogations, ses rêves, parfois ses illusions. Le 
rôle de notre équipe, tel que nous le concevons, est de marcher avec eux, alors qu’ils s’entretiennent 
et s’interrogent. Chaque couple se construit à sa façon, à son rythme, vers la vie qu’il aura décidé de 
mener. La liberté est au cœur de la foi chrétienne. Il n’est pas question pour nous de leur apprendre, 
nous ne sommes pas des sachants ou des professeurs. Guidés par l’Esprit saint, nous sommes à leur 
côté, ni devant ni derrière, juste à côté d’eux, pour s’interroger avec eux sur leur projet de vie, sur la 
réalité de la vie de couple, pour témoigner de la joie de savoir le Seigneur, source de notre amour. 
Quelle joie aussi pour nous de vivre ces beaux moments d’intimité ! Quelle richesse pour nos propres 
couples ! L’accompagnant devient l’accompagné. Accompagner un couple, c’est partager, c’est mar-
cher ensemble, c’est s’enrichir mutuellement, c’est chercher ensemble, c’est s’émerveiller de découvrir 
l’autre, c’est témoigner de la joie de croire.

Fabien Demeestère,

diacre permanent
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DOSSIER
L’accompagnement 
au numérique

WAMBRECHIES
Questions autour 
de l’orgue de Saint-Vaast

                          DOSSIER  ACCOMPAGNERP. 2-6

P6 : les hospitalisations d’Enfance et Vie 
« Oui à la vie, Oui à l’espoir »



SE RETROUVER, SE RENCONTRER ET APPRENDRE ENSEMBLE
Nous avons rencontré Dominique Gicquel, membre de l’Association pour le développement de la culture et des loisirs (ADCL) à 
Wambrechies.

Un Regard nouveau. Quelles sont les 
activités de l’association ?

Dominique Gicquel. 
L’activité principale 
est l’organisation 
de voyages depuis 
plus de vingt ans. 
Bernard Meire, 
l’un des membres, 
a constaté qu’au 
retour de voyages, 
bon nombre de 
personnes ne 
savaient comment 
exploiter les photos 

prises. L’idée lui est donc venue de 
créer une activité pour apprendre 
les techniques informatiques. 
L’ADCL propose donc des formations 
« informatique de loisirs ». Les réunions 
ont lieu à la Fondation Ledoux le jeudi 
à 15h.

Qui anime ces ateliers ?
Bernard Meire pour ce qui concerne 

les tablettes et les smartphones, 
Claude Pierre pour la photo, la vidéo et 
les produits Apple, et moi-même pour 
Windows et la photo.

Quels sont les sujets proposés ?
Entre autres, l’état des nouvelles 
technologies mais aussi :
– Windows pour débutant mais aussi 
pour approfondir ses connaissances ;
– les différents outils de son PC 
(traitement de texte, tableur, etc.) ;
– la sécurité en informatique et sur 
Internet ;
– la photo et la vidéo : la prise de vue, 
les retouches, l’album photo ou le 
montage de film ;
– utilisation de son smartphone, de 
sa tablette, de son Mac et aussi du 
nouveau Chromebook.
Quels que soient les sujets, on essaye 
d’être le plus simple possible et de 
rester à la portée des participants. 
C’est pour cela que les cours se veulent 
le plus participatifs.

Comment faire pour participer ?
Il suffit d’adhérer à l’association 
(adhésion 10 € et participation au 
cours 2 €) et de venir ponctuellement 
quand le sujet vous intéresse. Les 
adhérents ont toujours plaisir à se 
retrouver et ils peuvent découvrir le 
programme sur le blog de l’ADCL. Une 
vingtaine de personnes en moyenne 
participent aux ateliers. Le nombre 
des participants ne cesse d’augmenter, 
preuve de l’intérêt accordé à ces 
formations.
Quel que soit le niveau, on apprend 
toujours quelque chose et les 
participants ont plaisir à se rencontrer. 
Ce qui démontre la dimension sociale 
de l’association.

Propos recueillis par 
Geneviève Warlop

ADCL : 10 rue Rubens à Wambrechies 
Tél. 03 20 78 88 64
Blog ADCL : https ://adcl-wam.
blogspot.com/p/informatique.html

Accompagnement vers 
le numérique des séniors
Internet a connu un développement extrêmement rapide ces dernières années. Le nombre 
d’internautes en France est passé d’environ 8,5 millions en 2000 à plus de 52 millions en 
2018, et aujourd’hui, près de 80 % de la population française utilise Internet. 

L e numérique est un vecteur important 
de lien social. Une étude de l’associa-

tion Petits Frères des pauvres, publiée 
en septembre 2018, indique que plus du 
quart des plus de 60 ans n’utilisent jamais 
Internet. L’exclusion numérique met un 
nombre important de nos aînés à la marge 
de la société et les isole davantage dans 
notre monde hyperconnecté. La princi-
pale raison avancée par les seniors qui 
ne cherchent pas à se connecter est le 
sentiment de l’inutilité d’Internet (68 %), 
bien avant la difficulté technique (47 %). 
Le coût du matériel et de la connexion est 
également un frein important, notamment 
parmi les populations les plus précaires.
Afin de lever ces blocages, l’association 
formule des recommandations : le déve-

loppement d’un tarif social des abonne-
ments Internet, le reconditionnement du 
matériel informatique inutilisé des entre-
prises avant d’en faire don, une « approche 
personnalisée » qui permet d’aider les per-
sonnes âgées à passer le cap d’Internet 
« en leur donnant envie et en les formant ». 
La formation et une possibilité d’assistance 
régulière leur sont utiles (et pas qu’à eux). 
Heureusement, des possibilités d’accom-
pagnements existent à deux pas (voir ci-
contre).
Car une fois qu’ils ont compris le bénéfice 
qu’ils pouvaient tirer d’Internet, les seniors 
adoptent les mêmes habitudes que la po-
pulation générale. Dans les deux tiers des 
cas, ils disent l’utiliser d’abord pour main-
tenir un contact avec leurs proches, avec 

l’envoi de courriels ou de photos, puis pour 
s’informer.
Reste la question des démarches en ligne, 
qui posent problème aux seniors. Plus 
d’un sur trois a déjà renoncé à en effec-
tuer une. Les déclarations d’impôts, la 
prise de rendez-vous médicaux en ligne, 
les démarches administratives se déma-
térialisent et vont laisser de côté un grand 
nombre de personnes. L’association Petits 
Frères des pauvres appelle les pouvoirs 
publics à assurer « un accompagnement 
humain » pour garantir l’égalité dans l’accès 
aux droits. Et à élaborer un plan national 
de lutte contre l’exclusion numérique des 
personnes âgées.

JEAN-PIERRE CAPON
www.petitsfreresdespauvres.fr
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Le centre social vous 
aide en informatique
Implanté depuis 1972 au cœur du quartier de l’Abbaye sur la commune 
de Marquette-lez-Lille, le centre social L’Atelier est un équipement 
dit de proximité. Les activités sont diverses et variées et favorisent le 
vivre-ensemble. Depuis 2015 des séances collectives « Informatique » 
sont proposées gratuitement aux adhérents. son directeur Alexandre 
Billet nous en parle.

Un Regard nouveau. Pourquoi ces 
séances informatiques ?

Alexandre Billet. Le matériel infor-
matique s’est diffusé un peu partout, 
s’est miniaturisé et s’est diversifié avec 
l’apparition des smartphones et des 
tablettes. Une abondance de choix et 
une utilisation dite simple ou simplifiée 
qui plaît aux jeunes mais pas toujours 
comprise par les séniors, habitués aux 
anciens modes d’emploi. Il ne suffit pas 
d’avoir un bel ordinateur ou tablette 
pour savoir vraiment l’utiliser, et les 
questions et blocages sont fréquents. 
C’est par des échanges entre amis 
que des solutions peuvent venir. Les 
séances collectives « Informatique » du 
centre social vous dépannent des pro-
blèmes rencontrés mais elles peuvent 
vous apporter beaucoup plus : acquérir 
des bases, classer et gérer vos fichiers, 
repérer les doublons, utiliser raisonna-
blement l’Internet, vous protéger des vi-
rus, connaître des applis utiles. Nicolas, 
l’animateur des séances, vous aidera 
sans faire à votre place. Il faut venir avec 

son matériel aux séances (pour novices 
ou plus expérimentés) avec ses ques-
tions (ou pas) car on apprend aussi des 
problèmes des autres. C’est ensemble 
que l’on progresse.

Quels sont vos projets ?

D’ici quelques mois, nous installerons 
au centre une salle informatique sécu-
risée grâce à la participation de la fon-
dation Vinci et la Caf (Caisse d’alloca-
tions familiales). Elle sera équipée de 
dix ordinateurs dont deux machines 
puissantes (pour permettre notamment 
les montages vidéo), deux ordinateurs 
avec le système d’exploitation Linux 
et des logiciels libres (open source) et 
les six autres avec des OS1 construc-
teurs. Il nous semble important de 
faire connaître des solutions logicielles 
moins coûteuses aux personnes et fa-
milles ayant peu de moyens. Un bud-
get d’environ 20 000 euros est prévu, 
mobilier compris. Une communication 
avec la population de son installation 
sera faite à l’été.

Des cours participatifs pourraient voir le 
jour à l’automne mais nous construirons 
le programme avec la participation des 
habitants. Quelques idées possibles : 
spécificités et découverte des maté-
riels, les logiciels de base et logiciels 
libres, bon usage des réseaux sociaux, 
sécurisation et protection, Internet et 
les fake news, etc. La salle sera en accès 
libre aux heures d’ouverture pour les 
adhérents.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

JEAN-PIERRE CAPON
1. Operating system : système d’exploitation.

L’ATELIER - CENTRE SOCIAL 
DE MARQUETTE
1 bis rue Saint-Exupéry 
59 520 Marquette-lez-Lille
Tél. 03 20 55 58 58
www.cantresocial-marquette.fr
Facebook : centre-social Marquette
adultesfamilles@centresocial-marquette.fr
Deux créneaux horaires sont proposés :
–  un atelier pour les personnes déjà initiées 

le lundi de 14h à 15h ;
–  un atelier d’initiation pour apprendre les 

bases de l’utilisation de son ordinateur, 
de son téléphone ou de sa tablette 
le jeudi de 10h à 11h.
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La première «aventure Alpha»
Une première « aventure » se termine. Pour douze « invités », le premier parcours Alpha classic 
dans nos paroisses, à l’initiative de l’abbé Morand, vient de s’achever. Témoignages.

« Une expérience spirituelle enri-
chissante », pour Renaud, qui a 

apprécié les échanges dans une écoute 
mutuelle et bienveillante. L’invitation 
à suivre le parcours a fait écho, pour 
Emilie, à une envie de se remettre en 
chemin, « un beau chemin parcouru que 

je vous souhaite de vivre un jour. Une 
chance, ajoute-t-elle, de pouvoir le vivre 
et le partager avec mon mari. J’ai débuté 
ce parcours le cœur parfois lourd, il s’est 
vite allégé, au gré des rencontres, des 
thèmes abordés et des liens créés. » Son 
mari acquiesce : « La démarche m’est 

apparue comme une 
tentative de remise en chemin, le terme 
parcours n’est pas un vain mot… »

Des exposés, des échanges, 
un week-end

Justine se souvient : « Je suis allée à la  

Une maisonnette pour vous accueillir
Il y a plusieurs mois, l’équipe d’animation paroissiale (EAP) de Wambrechies a décidé un projet d’un lieu de 
rencontres qui permettrait de tisser des liens de toutes sortes entre tous. Marie-Christine Frappé nous en dit plus.

Un Regard nouveau. Pourquoi 
ce projet de « maisonnette des 
familles » à Wambrechies ?

Marie-Christine Frappé. Certaines per-
sonnes sont proches mais se sentent 
loin, se retrouvent seules. D’autres 
cherchent un lieu convivial pour se ren-
contrer, se parler. Au sein d’une petite 
équipe, il nous est venu l’idée de trou-
ver un endroit pour en faire un lieu de 
convivialité, un lieu pour les rencontres 
que l’Esprit saint nous inspirera.
Ce projet rejoint la vision de l’évêque 
d’ouvrir des « maisons des familles » 
dans le diocèse qui seraient des lieux 
de rencontres, de convivialité, d’accom-
pagnement, d’entraide… dans la lignée 
d’Amoris Laetitia du pape François. Nous 
avons constaté qu’un certain nombre de 
personnes sont intéressées par ce pro-
jet. Que c’est un projet complémentaire 
de l’espace-écoute. Notre objectif est 
de créer des liens entre les personnes 
de la paroisse et même au-delà, de 
faire du collaboratif : c’est-à-dire créer 
ensemble. D’où la nécessité d’un petit 
noyau porteur et d’un grand nombre 
« d’associés » au projet !

Avez-vous testé et initialisé 
ce projet ?

Notre petite équipe a eu l’idée d’organi-
ser un réveillon, le 31 décembre, dans la 
salle Jean XXIII qui jouxte l’église. Cette 

salle a été vidée de tout ce qui s’y était 
entassé depuis des décennies ! Une invi-
tation a été faite lors des messes des 
deux précédents week-ends pour les 
personnes qui n’avaient encore rien 
prévu pour cette soirée. Et ce sont dix-
neuf personnes qui sont arrivées avec 
un bon plat ou un dessert à partager.
À l’apéritif, un jeu nous a permis de faire 
plus ample connaissance. Certains se 
connaissaient de vue mais sans plus. Ce 
jeu a mis beaucoup de joie et de bonne 
humeur et a permis à chacun de s’expri-
mer et de se connaître.
À minuit, après avoir passé une excel-
lente soirée, nous nous sommes sou-
haité, avec chaleur, une bonne année et 
avions beaucoup de joie dans le cœur !

Et pour la suite ?

Nous ne pouvons utiliser la salle Jean 
XXIII que pour quelques mois… aussi 

nous allons nous installer au rez-de-
chaussée de la maison vicariale (au 
giratoire du centre de Wambrechies). Il 
faut aussi consolider notre équipe de 
base et fixer des rendez-vous réguliers : 
plusieurs demi-journées par semaine et 
le dimanche après-midi, par exemple, 
autour d’un café ou d’un thé, d’un jeu 
de société, d’une activité comme le tri-
cot, le modelage ou la mosaïque, de la 
prière des mères, du temps de la Parole 
avec les enfants ou d’un pique-nique 
(avec peut-être ceux qui travaillent à 
Wambrechies).
Que chacun y apporte ses idées, ses 
rêves, ses dons et son énergie ! Merci 
à ceux qui viendront soutenir ce projet.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

GENEVIÈVE WARLOP

ÀÀ CONTACTS

Marie-Christine Frappé - Tél. 06 11 41 29 30

Alpha

Beaucoup de joie dans le cœur.

•••
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L’accompagnement des cadres 
en difficulté professionnelle
Nous rencontrons Odile salmer, 
qui vient de lancer sur la région 
lilloise une antenne régionale de 
l’Avarap, association nationale, 
pour accompagner les cadres qui 
sont au chômage ou en recherche 
d’une nouvelle orientation 
professionnelle.

Un Regard nouveau. Vous avez toujours été sensibilisée  
à l’accompagnement de personnes au chômage ?

Odile salmer. J’ai moi-même été au chômage à deux reprises. Quand cela vous arrive, 
vous vous sentez très seul. Vous pouvez être « cassé », la confiance en soi s’évanouit et 
un accompagnement extérieur peut être décisif.

Vous aviez déjà pratiqué un tel accompagnement ?
Oui, durant huit ans au sein d’une association lilloise. Nous pratiquions à la fois de 
l’accompagnement individuel et un travail en groupe. Nous aidions les personnes à faire 
un bilan de leurs compétences et à rechercher efficacement un emploi, car rechercher 
un emploi, c’est un métier qui s’apprend.

Qu’est-ce que l’Avarap ?
C’est une association nationale basée à Paris, créée il y a trente-cinq ans, qui a des 
antennes dans la plupart des grandes villes de province et que nous venons de lancer à 
Lille. Elle est constituée de groupes d’une douzaine de personnes qui s’engagent pour 
six mois environ à travailler ensemble un soir par semaine et à préparer seules ou en 
petit groupe la séance. Cela représente au moins une journée par semaine. Ils sont 
animés par un « parrain ou marraine », qui a bénéficié par l’association d’une formation 
très complète.

Que font les participants durant tout ce temps ?
Grâce à une méthode très précise, ils réalisent, avec l’appui du groupe, une analyse de 
leur savoir-faire, de leurs goûts, préparent ainsi leur projet professionnel et trouvent 
les moyens de le réaliser. Elle est vraiment basée sur les échanges permanents au sein 
du groupe et les liens de solidarité qui s’y instaurent. Plus de 70 % des personnes au 
chômage retrouvent un emploi à l’issue du cycle.

Comment sont constitués ces groupes ?
Les personnes intéressées posent leur candidature suite à nos appels dans la presse, 
au visionnage de notre site Internet et aux réunions d’information, et elles sont 
ensuite contactées par téléphone. Nous nous efforçons de constituer des groupes où 
les différences de situation (chômage ou activité), d’âge et de sexe peuvent être une 
source d’enrichissement.

Quelle est la situation actuelle ?
Nous avons démarré il y a plus d’un an et avons constitué une équipe de dix bénévoles 
qui organisent et prennent en charge tous les aspects pratiques. Nous avons lancé deux 
groupes qui fonctionnent actuellement. Nous avons une trentaine de demandes en 
attente, mais nous manquons d’animateurs formés.

C’est donc un peu un appel aux bonnes volontés que vous lancez ?
Bien sûr, nous en avons besoin. C’est une activité prenante mais passionnante. On doit 
toujours rester humble quant à nos possibilités, c’est la personne qui doit se prendre en 
charge et évoluer grâce au groupe. Mais quelle joie quand une personne au chômage 
vous envoie un mail pour vous dire qu’elle vient de décrocher un emploi.

Propos recueillis par Jean-Pierre Capon

première soirée sur un coup de tête, telle 
que je suis, après une vingtaine d’années 
loin de la foi. Ce fut de sublimes rencontres 
humaines, de passionnants exposés dans 
une ambiance bien loin de l’image froide 
que j’avais de l’Église. » Csilla renchérit : 
« J’ai pensé que ce parcours Alpha pouvait 
être un bon endroit pour découvrir la foi, 
Dieu, l’Église… »
Emilie insiste sur les riches partages 
après les exposés. Csilla, qui a pris 
conscience que lire la Bible est indis-
pensable pour un chrétien, précise : « J’ai 
découvert des personnes qui se question-
naient comme moi. Partager avec eux m’a 
interpellée et m’a fait réfléchir. Nous étions 
ensemble, nous nous sommes écoutés. 
Nous étions libres de juste écouter et de 
garder le silence. »
Ah, le week-end sur l’Esprit saint à Mer-
ville, avec d’autres groupes Alpha ! Pour 
Renaud, « un moment de fraternité et de 
communion qui m’a profondément tou-
ché ». Emilie précise : « Je garde un souve-
nir ému de la veillée et des témoignages 
bouleversants. » Csilla se souvient, elle, 
de l’eucharistie : « Rassemblés autour de 
l’autel, nous ne nous connaissions pas 
tous, mais nous étions tous en parcours. 
Je me sentais en communion, je me sentais 
appartenir à la famille chrétienne. »
Belle unanimité sur un dernier point : 
« L’équipe d’accueil a été remarquable », 
selon Thibaut. « J’ai été touchée par la gé-
nérosité de l’équipe », nous confie Emilie, 
« une ambiance chaleureuse, conviviale et 
gourmande » pour Justine. « Ah les bons 
petits plats autour de tables soigneuse-
ment préparées », conclut Csilla.

Et demain ?
« J’ai envie de continuer mon chemin 
vers Dieu, se réjouit Justine, j’espère que 
l’Esprit saint réussira à amener d’autres 
personnes à vivre cette belle expérience ! » 
Même écho chez Renaud : « J’en parlerai 
autour de moi, pour que l’aventure du par-
cours Alpha se poursuive. » Jean-Claude et 
Marie-Catherine, responsables du par-
cours, nous annoncent qu’un nouveau 
parcours démarrera en novembre 2020.

PIERRE-MARIE COURTIN

•••

Lors de la présentation de la méthode.
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Prendre un enfant par la main
Les hospitalisations cardiaques sont une action parmi d’autres menées par Enfance et vie depuis 1986. 
L’accueil du 199e enfant est en cours. Pour nous en parler, nous rencontrons Christiane Laroyenne.

Présentez-nous l’action 
« Hospitalisations » d’Enfance et vie ?

Christiane Laroyenne. L’association 
suisse Terre des hommes Lausanne, 
créée par Edmond Kaiser, était submer-
gée de demandes d’interventions pour 
des enfants nés avec une malformation 
cardiaque. Le président fondateur de 
l’association Enfance et vie, Michel Ga-
min, lui-même opéré du cœur au centre 
hospitalier régional universitaire (CH-
RU) de Lille, a voulu y répondre et mis 
en place en 1986 cette chaîne extraordi-
naire de vie et d’amour. Des accords ont 
été signés avec l’association Aviation 
sans frontières pour le transport des 
enfants d’une part, et le CHRU d’autre 
part. Ce qui permet de faire venir, d’opé-
rer et de soigner ces enfants. Mais rien 
ne serait possible sans les membres 
donateurs pour subvenir aux frais, sans 
la commission « Hospitalisations » d’En-
fance et vie qui se charge bénévolement 
de l’organisation, et sans les familles 
d’accueil.

Comment devient-on famille 
d’accueil ?

Les familles d’accueil, résidant dans la 
région lilloise, se portent candidates 
pour accueillir et suivre bénévolement 
un enfant (pendant deux mois) afin de 
« remplacer les parents » restés au loin. 
Je l’ai été moi-même pour six enfants il 
y a quelques années.

Quel est le rôle de la famille 
d’accueil ?

Outre l’hébergement, le rôle de ces fa-
milles est de suivre l’évolution des soins, 
les rendez-vous et visites à l’établisse-
ment médical, enrobant le tout d’amour 
et d’affection.

Quelques mots sur ces enfants ?

Les enfants sont tous différents mais 
tous attachants. Ils s’appellent : Mis-
sira (10 ans du Mali), Dickel (7 ans du 
Sénégal), Ovidio (15 ans du Bénin), 
Reine (6 ans du Togo) pour les derniers 
accueillis. Ils ont au moins 4-5 ans et 
sont de familles modestes. Ils arrivent 
quelques jours avant l’opération prévue, 
plus ou moins importante, mais tous 
très affaiblis.

Et sur l’accompagnement ?

C’est d’abord rassurer et être plein 
d’attentions pour cet enfant perdu, 
désorienté, sans sa famille auprès de 
lui, dans un cadre de vie inhabituel et 
en plus essoufflé et anxieux de l’inter-
vention à venir. Il faut donc éviter de 
le mettre seul dans une chambre s’il ne 
l’est pas chez lui, voire dans un lit s’il 
dort par terre d’habitude. Choisissez 
plutôt sur un matelas. Adapter sa nour-
riture à ce qu’il connaît et expliquer tout 
ce qu’il ne connaît pas. C’est aussi être 
proche de lui avant, au cours de l’opéra-
tion et lors de sa convalescence.
Une famille avec des enfants de son âge 
est préférable mais pas toujours pos-
sible. Ce sont souvent des retraités qui 
accompagnent et qui deviennent vite 
les référents de l’enfant.

Comment est vécue cette aventure ?

Dans cette formidable chaîne de solida-
rité, nous côtoyons des joies, mais aussi 
des soucis, des angoisses et des peines 
(rarement). Il y a aussi des petits qu’il 
a fallu réanimer et opérer à nouveau 
d’urgence.
Mais les joies sont nettement plus nom-
breuses, heureusement. Oui quelle joie 
de voir repartir des enfants vivants, 

remuants alors qu’on les a vus arriver 
affaiblis, parfois sous oxygène. Quelle 
joie de lire les mots de remerciements 
des parents qui retrouvent leurs enfants 
pleins de vie. Quelle joie, toutes ces vies 
sauvées !

Quel avenir pour 
les hospitalisations ?

Il y a six à huit hospitalisations par an. 
Nous fêterons le 200e accompagnement 
bientôt. Dans le monde, d’autres petits 
attendent d’avoir un cœur neuf ! Nous 
poursuivrons notre action.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

BERNARD MÉNAGER 

ET JEAN-PIERRE CAPON

ENFANCE ET VIE
Au secours de l’enfance meurtrie - 109, rue du Docteur Calmette 59 120 Loos
D’autres témoignages sur les hospitalisations, des photos, vidéos, sur le site : enfanceetvie.org
Une association humanitaire en Nord - Pas de Calais avec une quinzaine d’équipes locales (Arras, Bergues, Douai, Dunkerque, 
Lambersart, Villeneuve-d’Ascq…), quelques correspondants et des responsables de parrainages.

Ovidio et Martine.
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TROIS QUESTIONS À NICOLAS PERRIER…

La préparation au baptême 
des tout-petits

Pourquoi faire 
baptiser son enfant ?

Le baptême est donné 
aux petits enfants, car 
il est une grâce et un 

don de Dieu. La foi est un beau cadeau 
à leur offrir : une bonne nouvelle et la 
découverte de Jésus. Par le baptême, ils 
accèdent à la vraie liberté.

Comment se passe la préparation ?

Les deux rencontres proposées vont ser-
vir à faire connaissance (s’il y a plusieurs 
baptisés à la date choisie) et réfléchir 
au sens de la demande de baptême, 
à ce que veut dire « être chrétien » et 
« vivre en chrétien » (pour la première 
rencontre). Nous réfléchirons ensemble 
au sacrement du baptême, aux étapes 

et aux symboles de la 
célébration (pour la 
seconde).

Qui s’occupe de la préparation sur 
Saint-André et Marquette ?

L’équipe se renouvelle. Nous avons 
besoin de vous pour poursuivre la belle 
mission confiée à l’Église : « Allez, de 
toutes les nations faites des disciples. 
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. » Venez nous rencontrer le 
27 mars 20h30 à la salle Taizé (132 rue 
de Lattre de Tassigny) à Saint-André.

Envie d’en savoir plus  ?
diacre.nicolas.perrier@gmail.com
Tél. 06 24 07 38 20

POURQUOI CLÉOPHAS ?
Cléophas est l’un des deux disciples de 
Jésus que ce dernier rencontra sur le 
chemin d’Emmaüs alors qu’ils revenaient 
de Jérusalem le soir de la Résurrection.
Ils marchent sur un chemin et parlent 
entre eux de Jésus de Nazareth en qui ils 
avaient placé tout leur espoir : ne devait-
il pas délivrer Israël ? Mais Jésus est mort 
sur la croix et les disciples sont tout 
attristés. Leur espérance semble morte. 
Bien sûr, quelques femmes les ont 
étonnés. Elles sont allées au tombeau et 
des anges leur ont dit que Jésus 
était vivant. Mais les quelques hommes 
qui y sont retournés ne l’ont pas vu 
(évangile attribué à Luc 24,13-35).
Emmaüs est, dans le texte, un village à 
deux heures de marche de Jérusalem. 
C’est pour les deux disciples du texte, un 
chemin.
– Un chemin de doute, d’interrogation, 
d’échanges, de partage de la Parole, de 
communion. 
– Un chemin d’obscurité et de lumière.
– Un chemin sur lequel Jésus les rejoint 
même s’ils ne le reconnaissent pas.
– Un chemin de résurrection : au 
début de l’Évangile, les disciples sont 
attristés, aveugles. À la fin, ils voient, ils 
reprennent goût à la vie !
Et sur nos chemins d’aujourd’hui, qu’en 
est-il ? Nos interrogations, nos doutes, 
nos déceptions peuvent rejoindre 
ceux des disciples d’Emmaüs. Pour 
beaucoup de chrétiens, il semble que 
l’espérance de la foi ait échoué et qu’ils 
sont abandonnés du Seigneur. Même 
aujourd’hui nous pouvons dialoguer 
avec Jésus en écoutant sa Parole, et 
nous nourrir de sa présence réelle dans 
l’eucharistie.

Les rencontres Cléophas
Vous avez une journée, une matinée ou quelques heures libres dans 
la semaine. Vous désirez ralentir le rythme, vous ressourcer, vous 
émerveiller de la nature à deux pas de chez vous et élargir votre 
horizon d’amis.

V enez découvrir la joie d’une messe 
et d’une marche ensemble, de 

partager un café ou un sandwich et 
d’explorer de textes actuels ou anciens 
de la Bible avec le soutien d’un prêtre. 
Les rencontres Cléophas vous invitent 
à venir vivre cela, une fois par mois, le 

deuxième mercredi du mois de 8h40 à 
15h environ. Tout est proposé, rien n’est 
imposé. Il suffit de vous faire connaître.
Le rendez-vous est à 8h40 au parking de 
l’église Saint-Paul à Saint-André-lez-Lille 
(quartier de la Cessoie).

CLAUDIE THIRION

DATES DES PROCHAINES 
RENCONTRES
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Renseignements : Tél. 06 15 99 38 48

Si vous désirez faire baptiser votre 
enfant, nous vous invitons à prendre 
contact avec votre paroisse la 
plus proche avant de fixer la date 
du baptême.
Un choix de dates (selon les lieux : 
églises Saint-André, Saint-Paul, Saint-
Amand, Saint-Vaast) ou de lieux (selon 
le dimanche choisi prévu) est proposé.
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«Même là, Seigneur,  
ta main nous conduit !»
T ant de sujets de préoccupation nous 

inquiètent quotidiennement ! J’en 
retiens quelques-uns parmi ceux dont 
j’entends parler et qui m’habitent aussi :
 La paix du monde et l’avenir de 
notre planète  – cela va ensemble ! 
L’envahissement de l’argent qui pervertit 
les valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie 
de la misère pour plus d’un milliard de 
personnes dans le monde. 
 Les fractures sociales qui brisent le rêve 
d’unité de notre pays, avec des soucis 
grandissant pour la santé et l’éducation. 
 La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations des 
sociétés où les désirs individuels prennent 
le pas sur la recherche du bien commun.
 L’effacement des références chrétiennes 
dans la société et l’amenuisement de 
la capacité des Églises à remplir leur 
mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et 
religieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous 
décourager, et nous faire considérer nos 
efforts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes – et, 
parmi eux des chrétiens, dont certains 
des lecteurs de ce journal – viennent de 
se présenter aux élections municipales 
avec le souci de servir : remercions-les et 
encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confier 
au Seigneur le monde, proche et 
lointain, avec tous ces soucis que je viens 
d’énumérer. Qui le fait ? Des religieuses et 
des religieux, des prêtres et des diacres, 
des laïcs consacrés souvent discrètement, 
et chacun de vous, j’en suis sûr. 

N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confiante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le 
moment d’entretenir Dieu d’affaires de 
peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même 
là, Seigneur, ta main nous conduit.»1 

† LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE
1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur  
ni de l’engagement  

de service,  
ni de la prière  

confiante  
et régulière.»

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE 
& PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS  
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE 

  Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale 
à la cathédrale – bénédiction des 
huiles saintes et renouvellement de la 
promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
  5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
  Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi 

saint – dernier repas du Christ. 
  Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du 

vendredi saint – Passion du Christ. 
  samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
  Dimanche 12 avril à 11h : messe de 

Pâques – Résurrection du Christ.

hh Retrouvez tout les horaires des 
offices de la semaine sainte et de 
Pâques de la cathédrale et des 
paroisses du diocèse sur messes.info  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

  «sUNDAYs», 
samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
  «FEsTIVENT», 

jeudi 21 mai 
(Ascension) :  

grand rassemblement de tous  
les jeunes (14-30 ans). À Seclin.
  «VIVANT ET CONNECTÉ !»,  

samedi 30 et dimanche 31 mai 
(Pentecôte) : rassemblement  
des lycéens de l’Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP)  
de toute la France.

hh Toute l’année : pèlerinages, 
retraites, messes des jeunes…  
Plus d’infos sur : christonlille.com 
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ÀÀ PERMANENCES

  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

  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

  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

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

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

  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

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la communauté 

chrétienne par le baptême

 ~ Paroisse de Marquette
20/10/19 : Thiago Ricci et Joséphine Grard. 21/12 : 
Hugo Keller. 25/12 : Jérémy Bouatrous.

 ~ Paroisse de 
Saint-André-hors-les-Murs

19/10/19 : Louison Charles et Domitille Leborgne. 3/11 : 
Charlie Sandevoir, Marius Leroux et Lenny Brachemi. 
16/11 : Lucy Dereuse et Evana. 7/12 : Emma Meslem.

 ~ Paroisse de Wambrechies
19/10/19 : Timéo Vasse. 26/10 : Alma Danet. 27/10 : 
Léa Coquelin, Léonie Crepy, Marcus Deboffe et Athénaïs 
Delrue. 10/11 : Lincoln Billet, Agathe Schryve, Alice 
et Victor Lahousse. 24/11 : Joseph Bernard, Jules 
Meylemans et Manon Vanzeveren. 8/12 : Clémence 
Hennebelle et Margot Jacques ; 19/01/20 : Saintio.

Se sont unis devant Dieu 
par le mariage

 ~ Paroisse de 
Saint-André-Hors-les-Murs

26/10/19 : Maxime Pontone et Anne-Sophie Kaminski. 
23/11 : Alexandre Lebeugle et Marie Vercasson.

 ~ Paroisse de Wambrechies
19/10/19 : Michaël Gugelot et Charlotte Fournier.

Avons partagé la peine et 
l’espérance des familles

 ~ Paroisse de Marquette
7/10/19 : Éliane Loridan née Lamirand, 77 ans. 
26/10 : Henri Poullie, 76 ans. 6/11 : Irène Spyckerelle 
née Lanoote, 84 ans. 16/11 : André Barbary, 81 ans. 
23/11 : Jacqueline Janssens née Brunet, 86 ans. 

25/11 : Jeannine Vantroys née Mareels, 88 ans. 9/12 : 
Bernadette Fache, 74 ans. 12/12 : Jean-Marie Deprick, 
92 ans. 20/12 ; Pierre Caffiaux, 87 ans. 23/12 : Marie-
Louise Lejeune, 99 ans. 28/12 : Patricia Hubert, 61 ans. 
6/01/20 : Roland Deraedt, 81 ans. 13/01 : Marie-Ange 
Maeseele née Delmotte, 95 ans. 15/01 : Yvonne Dekyndt 
née Lancien, 84 ans. 

 ~ Paroisse de 
Saint-André-Hors-les-Murs

28/9/19 : Simonne Leroy née Descamps, 84 ans. 4/10 : 
Yves Delarivière, 71 ans, et Paulette Veret née Hapiot, 
93 ans. 8/10 : Eric Bouaziz, 62 ans, et Gilberte Menart 
née Delattre, 95 ans. 9/10 : Ghislaine Douchez née 
Guillaume, 93 ans, et Monique Dubus née Flament, 
82 ans. 14/10 : André Masure, 75 ans. 15/10 : 
Julie, dite Céline, Legrand née Huard, 89 ans. 16/10 : 
Jean-Claude Lequeux, 73 ans. 20/10 : Edmonde Mansy 
née Jacquelin, 92 ans. 4/11 : Pierre Vandenbossche, 
93 ans, et Jean Régent, 96 ans. 5/11 : Jacques Labbe, 
77 ans. 14/11 : Jean Leplus, 89 ans. 1/12 : Brigitte 
Régent née Van Hille, 97 ans. 2/12 : Thérèse Delbaere 
née Lavialle, 93 ans. 4/12 : Christiane Gelez née 
Dumortier, 93 ans) et Dario Da Silva-Martins, 58 ans. 
5/12 : Francis Bonte, 84 ans. 9/12 : Paulette Tredez née 
Mahieux, 88 ans. 26/12 : Daniel Dumont, 84 ans.

 ~ Paroisse de Wambrechies
22/10/19 : Xavier Boutemy, 52 ans. 25/10 : Jacques 
Bruniau, 76 ans. 26/10 : Jean Gallois, 89 ans. 30/10 : 
Jacqueline Cornille née Vallée, 94 ans. 31/10 : Paulette 
Houttemane née Juncker, 88 ans. 8/11 : Lucille 
Bonvarlet née Baque, 88 ans. 12/11 : Henri Demailly, 
67 ans. 20/11 : Dominique Wauthy née Delille, 72 ans. 
10/12 : Colette Pirlot, 12/12 : Micheline Demlmare 
née Doom, 84 ans. 21/12 : Reine Bailly née Duhamel, 
85 ans. 30/12 : Alfred Gilliers, 84 ans. 7/1/20 : Michel 
Marquillies, 95 ans, et Lucie Delevoye née Leroy, 
83 ans. 25/1 : Gérard Lamblin, 84 ans.

Merci et bienvenue

L a cérémonie des vœux de la paroisse de Saint-André-hors-les-Murs, le 18 janvier, s’est déclinée sur trois verbes : s’émerveiller, 
aimer et prendre soin. Parmi les quelques changements signalés dans les équipes, disons un merci particulier à Anne-Marie 

Baudoux pour les années passées au secrétariat des paroisses et à Corinne Bogaert qui termine sa mission à l’équipe d’anima-
tion paroissiale (EAP). Elle va animer la commission convivialité. Bienvenue à Geneviève Hoezelle au secrétariat des paroisses 
et à Laurence Mouray qui a été appelée à l’EAP par le vicaire épiscopal Bruno Cazin, le dimanche 26 janvier.
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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



Saint-Amand - Marquette Saint-André-hors-les-Murs Saint-Vaast - Wambrechies

Bénédiction des Rameaux - messe de la passion du Seigneur : dimanche 5 avril

À 9h30 en l’église Saint-Amand
La veille à 18h en l’église Saint-Paul 
à 10h30 en l’église Saint-André

La veille à 18h30 en l’église Saint-Vaast 
à 11h en l’église Saint-Vaast

Célébration du dernier repas du Seigneur : Jeudi saint 9 avril

À 19h en l’église Saint-Amand À 20h30 en l’église Saint-Vaast

Célébration de la passion du Seigneur : Vendredi saint 10 avril

À 12h15 chemin de croix 
en l’église Saint-Amand

À 15h chemin de croix en l’église Saint-Paul À 15h chemin de croix en l’église Saint-Vaast

Célébration unique pour les 3 paroisses à 20h à Saint-Amand de Marquette 

Veillée pascale et messe de la résurrection : Samedi saint 11 avril

À 19h messe en l’église Saint-André
À 21h en l’église Saint-Vaast avec deux 
baptêmes d’adultes

Fête de Pâques - résurrection du Seigneur : dimanche de Pâques 12 avril

À 10h30 en l’église Saint-Amand 
À 10h30 en l’église Saint-Paul avec 
baptêmes et première communion

À 11h en l’église Saint-Vaast

ÀÀ DATES À RETENIR

AU MONASTÈRE NOTRE-DAME 
DE LA PLAINE
– « Les Lundis au Monastère sur les 
sacrements » de 14h à 16h30 :
23 mars : le sacrement de l’Ordre
11 mai : le sacrement des malades
– Dimanche au Monastère le 8 mars : sur 
la Transfiguration.

À NOTRE-DAME DE CHARITÉ 
DU BON PASTEUR
9 mars de 20h à 21h30 : Ta différence 
m’augmente, vrai ou faux ?
14 mars, 9 mai à partir de 12h30 : Vivre 
la fraternité autour d’un repas partagé
23 mars, 18 mai de 19h à 20h : Prier 
ensemble les grands temps liturgiques

6 avril de 20h à 21h30 : Des serviteurs 
sans nom, apôtres à Cana.

EN PAROISSE

PRIÈRES DU CARÊME :
Les Laudes, les mardis à 7h : Monastère 
de la Paine, suivies du petit-déjeuner,
Les Vêpres, les lundis à 19h : 
Wambrechies salle Jean XXIII à l’église,
Les Complies, les mercredis à 20h à 
Marquette, au 199 rue Lalau.

RÉUNIONS DE CARÊME :
– 5 mars 20h, salle Juliette à 
Wambrechies, avec Nicolas Perrier 
sur «la Parole» qui nous invite à nous 
convertir.
– 12 mars 20h, salle Saint Paul à Saint-

André, « Comment convertir notre regard 
sur les autres mouvements »
– 19 mars 20h, Saint Amand à 
Marquette, avec Monseigneur Podvin 
sur « la Réconciliation et le sacrement »,
– 2 avril 20h, église Saint André à Saint-
André, sacrement de la Réconciliation 
préparée par les 3 EAP.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
DE MARQUETTE
le 29 mars à 10h30 à Saint Amand « Pour 
être chrétien aujourd’hui »,
vos attentes, témoignages, apéritif 
convivial. Inscription par téléphone 
au 06 12 98 91 55 ou par mail à  
paroissedemarquette@gmail.com
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SEMAINE SAINTE 2020

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 › WAMBRECHIES

Questions autour de l’orgue 
de l’église Saint-Vaast
L’orgue de Wambrechies a beaucoup de chance car on veille sur lui ! Les deux organistes, Marie-Annick 
Wasier et François Lecouffe, assurent tous les offices, et l’association Musique et Orgue sert de relais 
auprès de la mairie, propriétaire de l’instrument et en contrat d’entretien avec le facteur d’orgue.

L e rapport de monsieur Galtier, tech-
nicien-conseil pour les orgues histo-

riques, est clair : « Construit en 1875 par 
Schyven, facteur d’orgue belge, cet orgue 
est placé très haut dans cette belle église, 
mais enfermé dans la tour, sa sonorité 
en est amoindrie. Son buffet serait pro-
bablement de Buisine comme le reste du 
mobilier de l’église. Des « travaux-trans-
formations » ont été réalisés en 1951 par 
les établissements Loridan et en 1983 par 
les établissements Müller. »
L’entretien actuel en est assuré par 
la maison Pascal qui, lors des travaux 
dans la tour en 2003, a procédé à un 
démontage et remontage complet de 
l’instrument. »
Celui-ci possède vingt-quatre jeux réels 
répartis sur trois claviers et un pédalier. 
Il est à transmission entièrement méca-
nique, source de nombreux problèmes 
(cornements). Les tuyaux de façade sont 
en zinc, ceux d’origine en étain ayant 
été subtilisés pendant la guerre.
L’orgue de Wambrechies a beaucoup de 
chance car deux organistes et l’associa-
tion Musique et Orgue veillent sur lui. 

Lors des Journées du pa-
trimoine, un nombreux 
public monte voir cet ins-
trument, toujours fasci-
nant de par la complexité 
mécanique mais aussi ar-
tistique pour faire sonner 
les 1 595 tuyaux.
Néanmoins, l’ancêtre 
souffre de son grand âge 
et, malgré les soins atten-
tifs du facteur d’orgue, on 
se heurte à des pannes à 
répétition. Pour l’ins-
tant, apprécions d’avoir encore un 
instrument capable de participer à la 
vie culturelle mais surtout cultuelle de 
notre ville. Qu’en sera-t-il lorsque les 
travaux de peinture commenceront ? 
(Voir à ce sujet la plaquette « Wambre-
chies Historique » mise à disposition à 
l’entrée de l’église.)
L’association Musique et Orgue y a déjà 
réfléchi : l’église de Wambrechies pos-
sède une magnifique rosace cachée, 
hélas, par le buffet d’orgue. Pour la faire 
apparaître de l’intérieur de l’église afin 

de mettre en valeur la richesse patrimo-
niale des vitraux, se pose le problème 
de l’emplacement d’un futur orgue car 
monsieur Galtier précise : « L’actuelle tri-
bune en avant et en contrebas de l’orgue 
est frêle et ne peut supporter de charge… 
la solution audacieuse d’orgue en deux 
volumes exigerait de faire travailler en 
amont une équipe professionnelle com-
posée d’un architecte et d’un bureau 
d’études structure. »
À suivre.

MARIE-ANNICK WASIER


