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CONTACTS

EDITO

Réconciliation
En 2005, au moment de la crise des
banlieues, Jean-Marie Petitclerc,
prêtre salésien, a eu cette expression : «Il ne suffit pas de rénover
l’urbain, il faut rénover l’humain.» En
2019, cette expression retrouve toute
son actualité. De samedi en samedi,
des manifestations se déroulent dans notre pays… J’ai
même entendu ou lu cette expression : «Il faut nous
réconcilier.» Réconcilier les Français entre eux, réconcilier les hommes, les femmes politiques avec les citoyens,
réconcilier les territoires, les métropoles, les villes et les
espaces ruraux. Et pour ce faire, il faut rénover l’humain !
Des débats ont eu lieu, des prises de parole sont proposées ; il y a là un air frais, c’est un peu une renaissance,
ou plutôt une naissance, un monde autre advient... Les
chrétiens ne sont pas «hors jeux», ils participent aux
débats, aux prises de parole, parfois ils en organisent.
Ce coude à coude, cette élaboration d’une parole collective qui se vit sans violence portera des fruits, de beaux
fruits. C’est mon espérance, l’espérance des croyants. À
condition que nous grandissions dans l’estime, la bienveillance ; que nous ayons de l’empathie, que chacun soit
reconnu comme citoyen d’une histoire à construire, à
bâtir non pas les uns contre les autres, mais ensemble,
jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, ceux qui
viennent d’ailleurs, et ceux qui sont d’ici, croyants de
traditions différentes et incroyants. Nous appartenons
tous à la même humanité. Oui, «il ne suffit pas de rénover
l’urbain, il faut rénover l’humain.» Chacun est attendu sur
ce chantier.
PÈRE PIERRE SAMAIN,
CURÉ DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

CÉLÉBRATIONS

Semaine sainte
Dimanche des Rameaux, samedi 13 et dimanche 14 avril :
messe et bénédiction des rameaux à toutes les messes.
Mardi saint, 16 avril à 19h, messe chrismale à la cathédrale
de la Treille.
Jeudi saint, 18 avril : Cène du Seigneur à 19h30
à Saint-Pierre-Saint-Paul.
Vendredi saint, 19 avril : chemin de croix à 12h30
à Saint-Pierre-Saint-Paul et à 15h à Saint-Vincent-de-Paul.
19h30 : célébration de la croix à Saint-Benoit-Labre.
Samedi saint, 20 avril : 20h, veillée pascale
à Saint-Pierre-Saint-Paul avec baptêmes d’adultes.
Dimanche de Pâques, 21 avril : 9h à Saint-Benoit-Labre ;
10h30 à Saint-Vincent-de-Paul ; 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul.
Lundi de Pâques, 22 avril : messe unique pour la paroisse
à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul.
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Carême, un temps
de renouvellement et de partage
Pour nous, chrétiens, le carême
est une magnifique marche vers
Pâques, vers la résurrection du
Christ sauveur.

L

e carême n’est pas seulement un
temps de privation et de jeune,
mais cela peut être aussi l’occasion
de nous «dépolluer» ; tout nous pousse
autour de nous à l’hyperconsommation,
à l’hyperactivité. Beaucoup d’entre nous
deviennent accros à leur portable, à la
télé. N’est-ce pas l’occasion de faire un
«break» ! Profitons de ce temps pour nous
décharger de ce qui n’est pas essentiel,
profitons de ce temps pour changer notre
rapport à ceux qui m’entourent. Nous pouvons reprendre les trois verbes, proposés
par le pape François : accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer.

Profitons de ce temps
pour partager…
Les possibilités sont nombreuses :
— Le «chti’souper» où quatre-vingts personnes nécessiteuses sont servies, le
temps d’un repas, par une vingtaine de
bénévoles.
— Le repas et les après-midi festives à
Saint-Martin de Porres sur Saint-Vincent.
– Accueillir et rompre la solitude de personnes seules avec le Secours catholique.
— «Favoriser l’échange des idées, avec des
lieux de parole» et «Relayer les actions positives qui sont réalisées par les habitants»
(soirée de réflexion du 4 février.)

— Distribuer le journal Partages (il tient
bien son nom) et en profiter pour parler à
ceux à qui je le remets.
— Partager une part de mon surplus pour
le donner au denier du culte.

Échanger sur ce qui fait
notre vie quotidienne
«Devant la crise que nous venons de vivre
et à l’approche des élections européennes,
ne serait-il pas bon de susciter partout où
ce sera possible des groupes d’échange
et de propositions, en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou
non notre foi, qui peuvent être intéressées
d’y participer et d’y apporter leurs idées ?»
(Lettre des évêques de France – Appel aux
catholiques de France et à nos concitoyens.)

Partager du temps
et de l’argent
Laurent Ulrich, évêque de Lille, disait dans
une de ses dernières lettres : «Devant les
multiples causes de la faim dans le monde,
nous sommes invités à trouver notre participation à un monde plus juste… Comme
d’autres mouvements et associations, le
CCFD-Terre solidaire mesure l’enjeu des
migrations et de l’accueil des migrants,
demandeurs d’asile, migrants économiques ou climatiques, dans la campagne
pour les élections européennes.»
P.Tiberghien

«LE MONDE ENTIER EST MA MAISON»
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et qui leur a confié la terre. Je crois
en Jésus-Christ, il est au milieu de nous, le Seigneur vivant. Je crois en l’Esprit de Dieu,
qui travaille en tout homme de bonne volonté. Je ne crois pas au droit du plus fort, au
langage des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire aux droits de l’homme, à
la main ouverte, à la puissance des non-violents. Je ne crois pas à la race ou à la richesse,
aux privilèges, à l’ordre établi. Je ne croirai pas que je n’aie pas à m’occuper de ce qui
arrive loin d’ici. Je veux croire que le monde entier est ma maison. Je ne croirai pas
que la guerre et la faim sont inévitables, et la paix inaccessible. Je veux croire à l’action
modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur terre. J’ose croire au rêve de Dieu luimême : un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera.
Dom Helder Camara (1909-1999)
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Martin de Porres
Martin est né en 1579 à Lima au Pérou en
1579, enfant illégitime d’une famille de
haute noblesse espagnole. Âgé de 12 ans,
il décide d’apprendre le métier de barbier.
Les barbiers à cette époque apprenaient à
soigner les blessures et faisaient fonction
de médecin, voire de chirurgien. Ses talents
de médecin sont très appréciés et il ne fait
pas payer les pauvres. À l’âge de 16 nans,
il entre dans l’ordre des Dominicains où il
demande d’être admis à la plus humble
place. Il est aussi attaché aux soins des
malades à l’infirmerie. Certaines guérisons
miraculeuses lui sont attribuées. Neuf ans
plus tard, à la demande de ses supérieurs, il
prononce ses vœux de pauvreté, chasteté,
obéissance, tout en continuant à exercer
ses modestes fonctions au sein du monastère, dans la plus parfaite obéissance ; à
l’extérieur du couvent, dans la ville de Lima,
beaucoup d’orphelins vagabondaient. Aussi Martin travaille à la fondation de l’orphelinat de Sainte-Croix qui a pour vocation
de recueillir ces enfants et de les éduquer.
Martin avait l’habitude à la fin du repas,
de passer de table en table pour récupérer tout ce qui avait été laissé et de sortir
immédiatement le distribuer aux pauvres.
Martin de Porres a été canonisé le 16 mai
1962 par le pape Jean XXIII.
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Accueil des migrants, une journée à la mer.

CARÊME, TEMPS DE RENOUVELLEMENT ET DE PARTAGE

Martin de Porres,
la fraternité au quotidien
Le maître mot de l’association est «fraternité» : un mot qui trouve
tout son sens dans l’accueil de personnes isolées, principalement
à Moulins.

C

’est en 2013 que Jacques Rauwel,
épaulé par les dominicains de la
rue de Condé et Pierre de Gallaix,
a fondé l’association se réclamant de Martin de Porres, un Péruvien né en 1579, dont
toute la vie fut vouée au service des plus
pauvres.
Le 2e dimanche de chaque mois, quatrevingt-dix personnes se retrouvent pour un
repas au 63 rue de Fontenoy. C’est grâce
à la participation de nombreux volontaires
et à l’aide de la Banque alimentaire que

ce repas peut se dérouler dans de telles
conditions.
«
La nourriture est bonne, l’ambiance est
superbe, nous dit Pierre, mais les convives
en redemandent. Ils considèrent que deux
heures passées ensemble sont insuffisantes.
Et qu’il faut prolonger ces moments d’amitié !» Si bien que, les tables pas plutôt
débarrassées, les festivités commencent :
danse, jeux, concours de chant, bavardages… Tout le plaisir de se retrouver et
d’être ensemble !
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Avec le Secours catholique :
partager avec les plus pauvres
Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours catholique est une
mission d’amour et d’éveil à la solidarité.
Les repas par les amis de Martin de Porres.

Des vacances pour ceux
qui ne partent jamais
Nombreux sont ceux qui ne connaissent
pas plus loin que le bout de leur rue à Lille.
Aussi l’association a voulu permettre à certains de découvrir pendant l’été un petit
coin de notre beau pays. L’année dernière,
ils étaient neuf (la capacité d’un minibus)
à se rendre à Belle-Ile. L’année précédente, ils étaient allés à Cahors. Cela dépend des gîtes qui leur sont offerts. Cette
année, ils seront dix-huit à marcher sur les
pas de saint Dominique en Espagne, puis
sur ceux de saint Vincent de Paul à Dax.

L’ouverture aux migrants
Deux fois par an, en juillet-août et en fin
d’année, l’association accueille les migrants. Le diocèse a bien voulu leur ouvrir les locaux de la Maison d’accueil des
laïcs (Mal) où une trentaine de migrants
peuvent s’installer dans de bonnes conditions. Dans cette maison, où se côtoient
les responsables laïcs de différentes associations et des prêtres aînés, règne une
ambiance faite d’amitié et de compréhension entre générations et cultures qui se
côtoient.
Patrice Tiberghien
Merci aux bonnes volontés qui voudront
bien aider l’association financièrement,
de leur main et de leur temps.

C

omme nous l’a précisé son président pour le Nord, Philippe
de Courcelle, l’association lutte
contre les causes de la pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose des alternatives au service du bien commun.
À Lille métropole, ce sont quatre-vingtsept bénévoles qui participent à l’accueil
et à l’écoute de personnes isolées. Elles
ont été mille cent trente-trois à être accueillies en 2018.

Un jardin solidaire
L’un d’eux, un participant à la réalisation d’un jardin solidaire, nous disait :
«Je donne un conseil à toutes les personnes
qui souffrent et qui sont dans la même
situation que moi : venez rapidement au
Secours catholique, c’est le moyen idéal
pour briser le sentiment de vide, le stress et
l’angoisse… La vie continue et c’est un vrai
bonheur !»

Et des projets dont un atelier
enfants et une braderie
Parmi les projets ou orientations pour
2019, citons le soin à apporter à la qualité de l’accueil et le lancement d’un atelier d’enfant. Une braderie, la quatrième,
sera également organisée. Quant au jardin solidaire, le plus grand soin y sera apporté afin de récolter de nombreux fruits
et légumes.

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e 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

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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«La plus grande importance, nous dit
Philippe de Courcelle, sera donnée à
l’accompagnement et à l’écoute des personnes isolées qui sont malheureusement
de plus en plus nombreuses. Rien ne peut
remplacer les visites à domicile de ceux ou
celles qui vivent seuls, les visites en prison, l’alphabétisation, le développement
des boutiques solidaires ou encore l’aide
à l’emploi.» Pour atteindre ces objectifs,
il faut de l’argent bien sûr, mais aussi et
surtout des bénévoles qui viennent donner un peu de leur temps pour accompagner, écouter et partager.
P.T.

Notre Dame de la Paix Lille
100 ans en 2018, toujours jeune !
1/2 Pension - Externat

ÉCOLE
De la Maternelle au CM2 :
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90
COLLÈGE 6e, 5e :
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

4e , 3e et SEGPA :
14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - Langue
ancienne : latin
Langues et cultures européennes à partir de la 5e

LYCÉE
14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - Possibilité
de LV3
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro
espagnol
CPGE
Lettres et Sciences Sociales (Bac S, ES, L spécialité mathématiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction Ecoles de Journalisme - Universités...

www.ndplille.eu

Merci à nos annonceurs
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TÉMOIGNAGE/HÉLÈNE, JMJISTE CONQUISE

«Ils nous ont accueillis
avec le cœur sur la main»
Touchée par l’enthousiasme de son frère (après Cracovie en 2007),
Hélène Gravereau a participé pour la première fois, en janvier,
au Panama, aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

C

’était la première fois que je partais
si loin. C’était l’occasion de vraiment couper avec le boulot sans
téléphone professionnel. En plus, là-bas, il
était difficile de se connecter. C’est aussi
la première fois que je suis partie sans
attente en me laissant porter. Je connaissais un peu les autres jeunes et avais envie
d’apprendre à les connaître.
L’accueil à Pedasi, le 18 janvier, à 2h du
matin, fut très chaleureux, tout en musique et en chants. Nous étions logés chez
les habitants très contents de nous accueillir. J’ai découvert leurs conditions de

vie très modestes et leur générosité. Le 20,
à Panama, Monseigneur Uloa a ouvert les
JMJ, puis, il y a eu la cérémonie d’accueil
avec le pape François. Du 21 au 28, nous
avons été hébergés par deux au minimum
dans des familles aisées de Panama. Elles
nous ont accueillis avec la même ardeur, la
même attente que les gens pauvres : «Ma
maison, c’est ta maison. On vous attend
depuis deux ans. Vous ne pouvez pas vous
rendre compte à quel point ça fait du bien de
vivre quelque chose de positif.».

À l'heure panaméenne
Je découvre que tout le pays préparait cet
événement. Ça remue de s’entendre dire
qu’on était attendus. Dans Panama City,
nous avons participé à des matinées de catéchèse animées par les évêques de Lille,
de Rouen et de Limoges, occasions de
réflexion et d’échanges. Nous avons aussi
vécu l’heure panaméenne, avec le refrain
«le car arrive», cela permet d’apprendre
la patience. Heureusement, je me suis
retrouvée dans un groupe de copines qui
s’est formé naturellement. Supporter la

chaleur en jouant aux cartes, partager des
conditions d’hygiène et de nourriture précaires ensemble, c’était plus facile ! Pour la
dernière soirée avec le pape, nous avons
attendu tout l’après-midi au soleil sur le
campus Saint-Jean-Paul II.
Le voyage s’est terminé par deux jours
au monastère de la Visitation pour un
temps de relecture. J’ai beaucoup aimé
être déracinée et vivre autre chose. Nous
étions à dix mille lieues de notre mode de
vie, quelque chose de jamais vécu, ça m’a
marquée. Les gens nous ont accueillis le
cœur sur la main. Il y avait des jeunes de
tous les pays, même d’Afrique, de pays en
guerre, c’est un message d’espérance. Ce
qui m’interpelle, c’est la seule personne
(le pape) qui arrive à faire se déplacer à
travers le monde pour parler d’amour et
de Jésus. Certaines phrases me sont restées en tête, j’ai besoin de temps pour les
digérer et savoir ce que je vais en faire.
C’était génial.
Propos recueillis par
Anne-Clotilde Prévost

Favorisez le commerce local
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ASSOCIATION

Xarnubi ou «améliorer
les affaires de la cité»
En 2003, notre curé, Pierre Samain, fait la queue devant le guichet d’un bureau de poste.
Devant lui, un jeune Sénégalais au nom de Sakho lui propose de lui céder sa place, la conversation
s’engage… puis le début d’une longue amitié qui donnera naissance à l’association Xarnubi.
Pourquoi Sakho est-il venu en France ?

Pierre Samain. Sakho a été recruté au
Sénégal pour entrer dans une école de
formation au foot en France. Il s’entraînait
8 heures par jour et, de ce fait, n’était pas
scolarisé. Cependant, il prend des cours
par correspondance. Son père apprenant
qu’il n’est pas scolarisé lui dit : «Tu as une
tante à Roubaix, va la rejoindre !» Il s’inscrit au lycée Vander Mersch à Roubaix
qui a une classe de primo-arrivants. Je l’ai
accompagné dans ses études. Il a passé le
bac S avec mention, puis après avoir fait
Math sup, il est entré dans une école d’ingénieur.
Comment vous est venue l’idée
de créer l’association Xarnubi ?

Sakho m’a parlé de son village, de son
école, de ses parents… qui m’ont invité
à faire connaissance de leur village. J’ai
découvert la vétusté de l’orphelinat qui
abrite trente garçons à Touba et le délabrement de l’école primaire de Thies.
Aussi, avec des connaissances, nous avons

Votre
publicité

ici

Contactez Bayard Service

03 20 13 36 70
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décidé de fonder une association afin de
disposer des moyens financiers en vue de
construire un nouveau bâtiment et rénover le bâtiment existant de l’orphelinat et
ensuite améliorer les conditions de vie des
1 400 élèves de l’école de Thies.
Vous revenez d’un voyage au Sénégal en
janvier. Qu’avez-vous vu et rencontré ?

J’ai rencontré M. Cherif qui a fondé l’orphelinat. Les bâtiments sont vétustes.
Les enfants – ils sont une trentaine de
garçons – dorment à même le sol, mais
reçoivent nourriture et instruction. Un
agrandissement permettant de recevoir
des filles est en projet, mais, faute de
moyens financiers, ne peut être réalisé
actuellement.
Quant à l’école primaire de Thies qui accueille 1 400 élèves, les bâtiments sont
dans un état déplorable. Le toit laisse passer l’eau et les toilettes sont repoussantes
de saleté : pas de porte, pas d’égout, pas
d’eau… et bonjour les odeurs !
Des travaux sont à entreprendre d’urgence

Pour ce faire, nous avons créé l’association Xarnubi qui veut dire : «Améliorer les
affaires de la cité». Notre but est de venir
en aide, à la mesure de nos moyens, aux
femmes et aux enfants en situation précaire au Sénégal. L’association compte
une cinquantaine de membres. Mais vous
pouvez vous aussi participer à améliorer la
vie de ces femmes et de ces enfants.
Propos recueillis par P. Tiberghien
Contact mail : xarnubi59@gmail.com

Merci à nos annonceurs
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À MÉDITER

Dérèglements climatiques
et droits de l’homme
Lors d’une conférence organisée par le CCFD-Terre solidaire, Sylvie Bukhari de Portal a attiré notre
attention sur les conséquences des dérèglements climatiques sur les plus fragiles. Mobilisons-nous avant
qu’il ne soit trop tard !

U

n ou deux degrés d’élévation de
température nous semblent un
peu dérisoires, à nous habitants
de Wazemmes ou Moulins ! Si nous tournons notre regard vers le Sud, Afrique ou
Moyen-Orient, force est de constater que
la désertification gagne du terrain, que
le manque d’eau prive les populations de
culture et donc de nourriture. Les tsunamis, les tempêtes et les cyclones de plus
en plus nombreux détruisent maisons et
cultures et tuent tous ceux qui n’ont pas
pu trouver un abri à temps. Si la charte des
droits de l’homme, dans l’article 1er, souligne le droit de chacun à «vivre dans un
environnement équilibré et respectueux
de la santé», le droit à se nourrir, le droit
à la santé, le droit au logement… le droit à
la vie tout simplement sont bien souvent
bafoués ! Devant de tels cataclysmes, nous
voyons arriver chez nous des centaines de
migrants qui fuient leur pays, en espérant
toucher une terre accueillante.

Comment réagir ?
Peut-on réagir et faire quelque chose devant cette situation ? Pouvons-nous nous
contenter de regarder avec compassion
ces «déracinés» qui fuient devant ces
dérèglements climatiques et réserver les
remèdes aux États qui nous gouvernent ?
Les gouvernements qui cherchent par
de nombreuses mesures à minimiser les

rejets de CO2 se heurtent parfois à de
nombreuses oppositions de la part de nos
concitoyens qui ne veulent pas perdre
quelques miettes de leur mode de vie (par
exemple, les réactions suscitées par rapport à la taxe carbone).

En quoi sommes‑nous
concernés ?
Et nous ? Que pouvons-nous faire à notre
niveau ? Commençons par éviter le gaspillage ; réduisons nos consommations
d’énergie fossile : choisissons le vélo à la
voiture chaque fois que nous le pouvons,
isolons nos maisons et baissons la température d’un petit degré. Quand nous faisons nos courses d’alimentation, choisissons les fruits et les légumes locaux et de
saison de préférence aux importations de
pays lointains. Ce ne sont là que quelques
pistes, que quelques gouttes d’eau que
tout un chacun peut apporter. Souhaitons
que cette prise de conscience et que ces
actions, ajoutées à celles des associations,
comme le CCFD-Terre solidaire, et à celles
des États, permettront de faire face à cette
montée inexorable de la température.
Nous mesurons, avec beaucoup d’autres
associations, «l’enjeu des migrations et
de l’accueil des migrants, demandeurs
d’asile, migrants économiques ou climatiques dans la campagne pour les élections européennes. Des résistances fortes

existent et se manifestent déjà» (lettre de
Mgr Ulrich du 14 février 2019).
Reprenons les quatre verbes proposés par
le pape François pour la Journée mondiale
du migrant et du réfugié en 2018 : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer.

Favorisez le commerce local
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale :
Jeanine Bailly : 06 20 96 27 77
pub.nord@bayard-service.com
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Parlons d’Europe

500 millions d’Européens
Elle pourrait au contraire nous rendre
moins vulnérables, dans ce monde
globalisé. Au regard de plus de 1,3 milliard
d’Indiens et de 1,4 milliard de Chinois,
qu’estce que 80 millions d’Allemands, ou
66 millions de Français ? Sur 750 millions
d’Européens, l’Union européenne en
représente 500. Si nous savons nous
organiser et tenir une route commune,
nous entrerons dans les dialogues écono
miques, culturels, politiques de ce monde.
Sinon, notre voix ne sera pas entendue.
Et qu’avonsnous à dire ? Que cette
construction, certes difficile, chargée de
beaucoup d’histoire et donc d’expérience,
est née d’une volonté de réconciliation
entre des peuples qui se sont beaucoup
fait la guerre : c’était une façon de
commencer à aimer ses ennemis. N’estce
pas l’Évangile auquel nous adhérons ? La
guerre demeure une menace…

26

= le dimanche 26 mai,
date des prochaines
élections européennes

79

= le nombre de députés
européens à élire en France,
soit 5 de plus qu’aux élections
de 2014 (suite au retrait
du Royaume-Uni)

1

= une circonscription
nationale. Les électeurs votent
pour une liste identique au
niveau national (fini, donc, le
découpage en circonscriptions
interrégionales)
PARTAGES
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VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

O

n voit souvent l’Union euro
péenne comme une bureau
cratie lointaine, une machine qui
fonctionne au bénéfice d’intérêts obscurs
ou comme la porte d’entrée, mal gardée,
d’une mondialisation à subir ; bref, la
cause de beaucoup de nos maux.

Que voulonsnous dire encore ? Que,
grâce à leur intégration dans l’Union
européenne, depuis trente ans, des pays,
au Sud et à l’Est, ont franchi des étapes
importantes de leur développement
économique et culturel.

Liberté, égalité et subsidiarité
Et que c’est une vraie volonté de bâtir
entre des peuples un projet d’entente sur
des valeurs partagées : la liberté – qui a fait
tomber le rideau de fer et le mur de Berlin
entre l’Ouest et l’Est de l’Europe ; l’égalité
entre les peuples – et la solidarité entre les
pays les plus riches et les pays les moins
dotés ; sans oublier la subsidiarité – pour
laisser à chaque nation, voire à chaque
région, le soin de régler les questions qui
les regardent en propre.
Ce programme n’est pas toujours bien
rempli, et certains choix politiques de
meurent discutables ou contestés !
Mais devant le risque de domination de
quelque puissance écrasante, l’Union
européenne présente une voie d’équilibre
entre toutes les parties du monde : l’enjeu
est important.
† Laurent Ulrich
Archevêque de Lille

«Si nous savons nous
organiser et tenir une route
commune, nous entrerons dans
les dialogues économiques,
culturels, politiques de
ce monde. Sinon, notre voix
ne sera pas entendue.»

CE QUE DIT L’ÉGLISE
LES 7 POINTS
D’ATTENTION
DU PAPE FRANÇOIS
1. L’Europe, ce sont d’abord
des personnes.
2. Vivre l’Europe, c’est redécouvrir
le sens de l’appartenance
à une communauté.
3. L’Europe doit être un lieu
de dialogue et d’écoute.
4. L’Europe, c’est une communauté
inclusive qui sait intégrer et valoriser
les différences.
5. L’Europe, c’est un espace
de solidarité.
6. L’Europe est une source
de développement économique et plus
largement de développement intégral,
notamment dans les dimensions
culturelles et spirituelles.
7. L’Europe, c’est la promesse
de la paix.

WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

11

CATHÉDRALE DE LA TREILLE
E N R O U T E V E R S PÂ Q U E S
~ DIMANCHE DES RAMEAUX

14 avril. 11h messe d’ouverture
de la semaine sainte
~ MESSE CHRISMALE

Mardi 16 avril, 19h
~ VEILLÉE PASCALE

Samedi 20 avril, 21h
~ DIMANCHE DE PÂQUES

21 avril, 11h, solennité
de la Résurrection du Christ
Sacrement de réconciliation :

CORINNE MERCIER - CIRIC

mardi et jeudi de 16h à 17h – samedi
de 15h à 18h.

PARTAGES
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Marlène Tacnière : jusqu’au 19 avril,
dans chapelle du SacréCœur.
Retrouvez tous les horaires

des messes des paroisses de Lille

Europe : «L’appel à la fraternité
nous engage»
Dans quelques semaines auront lieu des
élections dites européennes. S’il n’y a plus
de mur entre l’Est et l’Ouest, d’autres murs
s’édifient… «faits d’incompréhensions et de
préjugés», nous dit frère Alois, qui donne
presque une recette pour les chrétiens :
«Nous avons un rôle à jouer dans la
création d’une conscience européenne.»
L’Europe reste cette construction unique
dans le monde qui dit quelque chose d’une
communauté de destin. J’étais allé il y a
vingt ans en Pologne, et j’y suis retourné
récemment. J’ai été également au Portugal.
Qui peut dire que l’Europe n’a pas eu des
effets importants sur le développement de
ces pays ? La solidarité a joué son rôle et
pourtant des nuages se sont amoncelés
au-dessus des têtes.
Je pense à ceux qui avaient imaginé ce
«tunnel sous la Manche» pour relier les
peuples. Un tunnel ne suffit plus !
Que faut-il en conclure ? Frère Alois
souligne que «l’appel à une meilleure
construction européenne rejoint l’appel à
l’Évangile». Le découragement peut nous
guetter, mais l’appel à la fraternité nous
engage.

Conférence de carême :
«La sainteté en plein monde»,
samedi 6 avril à 17h30 : le père Gilles
François, postulateur de la cause de
béatification de Madeleine Delbrêl,
vient nous encourager à vivre notre
baptême à l’écoute de celle qui
chercha à vivre en plein monde.
Exposition : chemin de croix –

sur lille.catholique.fr

Les Semaines sociales de France ont fait
en 2017 des propositions fortes pour une
Europe plus proche, plus démocratique,
plus solidaire et pour un nouvel
humanisme européen. L’Europe ne peut
pas se contenter de célébrer ses racines et
son passé, mais doit les faire vivre et les
incarner. Elle doit avoir à cœur de continuer
de préserver la dignité des personnes, de
toutes les personnes, notamment les plus
fragiles. «La plus grande contribution que
les chrétiens peuvent offrir à l’Europe
d’aujourd’hui, c’est qu’elle n’est pas un
ensemble d’institutions mais qu’elle est
faite de personnes», dit le pape François.
C’est cela le défi qui doit continuer de
mobiliser notamment les chrétiens dans
une visée humaniste : partir des personnes
pour continuer de construire un ensemble
fraternel et solidaire.
Je crois que c’est ce qu’avait en tête
Robert Schuman, il y a plus de soixante
ans. Inspirons-nous de lui et ne nous
décourageons jamais !
DENIS VINCKIER
Président régional des Semaines sociales de France,
conseiller régional

CENTRE D’ART SACRÉ DE LILLE

Les Nuits de la crypte #5
Du vendredi 12 au dimanche 28 avril.
Entrée libre, bas des marches du
parvis de la cathédrale.
• Transfigurer #2, exposition
du «Collectif d’artistes éphémère» :
les samedi, dimanche, de 14h30 à
18h30, et lors des rencontres.
• Mercredi 17 avril de 19h30 à 21h30 :
Intimiste & rencontre avec les artistes.
• Vendredi 19 avril, 21h, musique :
ensemble l’Orchestretto et Christophe
Looten, compositeur.
• Mardi 23 avril, 20h, musique :
ensemble Tormis.
• Mercredi 24 avril de 19h30 à 21h30.
Nocturne thématique en présence des
artistes.
• Jeudi 25 avril, 20h : danse.
• Vendredi 26 avril, 21h : Les leçons
des ténèbres de François Couperin
par Jeanne Monteilhet, soprane, et
Bertrand Dazin, contre-ténor.

DOYENNÉ DE LILLE – WWW.PAROISSESDELILLE.COM
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ASSOCIATION / CCFD-TERRE SOLIDAIRE

«Pour vaincre la faim,
devenons acteurs de solidarité»
La faim dans le monde touche encore plus de 800 millions de personnes. Pendant le carême, le CCFDTerre Solidaire sensibilise et invite chacun à le rejoindre dans l’action qu’il mène dans quatre directions.
Face aux conflits armés,
«devenons semeurs de paix»
La paix, un équilibre des droits. «Une paix
durable n’est pas le fruit d’un équilibre des
forces, mais d’un équilibre des droits. La
paix n’est pas davantage le fruit de la vic
toire du fort sur le faible, mais à l’intérieur
de chaque peuple et entre les peuples, le
fruit de la victoire de la justice sur les privi
lèges injustes, de la liberté sur la tyrannie,
de la vérité sur le mensonge, du dévelop
pement sur la faim, la misère ou l’humi
liation. Pour parvenir à une paix véritable,
à une sécurité internationale effective, il
ne suffit pas d’empêcher la guerre et les
conflits ; il faut aussi favoriser le dévelop
pement, créer les conditions susceptibles
de garantir pleinement les droits fonda
mentaux de l’homme...» Conseil pontifical,
Jean-Paul II.

Pour une agro-écologie
familiale et paysanne :
«Devenons semeurs
de fraternité»
Embarqués sur la même planète, gardiens
de la même Création, que faisonsnous de
nos frères et de nos sœurs plus pauvres,
migrants, dépossédés...?

Face à la spéculation
(notamment sur les produits
alimentaires) : «Devenons
semeurs de justice»
«La justice est la première voie de la chari
té (...) une partie intégrante de cet amour»
en actes et en vérité». Benoît XVI.

Pour répondre
aux phénomènes climatiques
et à la perte de la
biodiversité : «Devenons
semeurs d’humanité»
«Il est toutefois indéniable que, comme
j’ai eu plusieurs fois l’occasion de l’affir
mer, l’interdépendance des systèmes
sociaux, économiques et politiques crée
dans le monde d’aujourd’hui de multiples
structures de péché. (...) Si l’on pense en
suite aux structures du péché qui freinent
le développement des peuples les plus dé
savantagés du point de vue moral et poli
tique, on aurait presque envie de baisser
les bras». Jean-Paul II.
En un mot, «devenons semeurs d’espérance». Cette solidarité se vit, pour le
CCFDTerre solidaire, avec des associa
tions partenaires dans le monde, actuel
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Culture d’oignons, avec l’association guinéenne des paysans du Fouta
Djallon, FPFD, partenaire du CCFDTerre solidaire, en 2010.

FPFD/CCFD-TERRE SOLIDAIRE

KOPAKAMA/CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Séchage du café à Rutsiro au Rwanda. Partenariat avec la coopérative Kopakama, avec l’appui
de la Sidi, filiale financière du CCFDTerre solidaire, en 2015.
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lement près de 700 projets dans 66 pays.
Et ce, pour parvenir à une paix véritable, à
une sécurité effective.
Bernard Dassonneville, Marie Oudar
Contact : délégation diocésaine du CCFD
– Terre solidaire, 03 20 51 96 48.
https://ccfdterresolidaire.org
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RETOUR DES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE ( JMJ)

Des «moments extraordinaires» au Panama

34 personnes du Nord-Pas de Calais,
«les Ch’ti pèlerins», ont vécu les JMJ
au Panama. Parmi elles, plusieurs
jeunes du doyenné de Lille, dont
Hélène Chevaucherie.
«J’ai 31 ans, je suis engagée dans la
pastorale des jeunes et bénévole au
comptoir de Cana. Autour du thème “Que
tout m’advienne selon ta Parole”, avec
notre archevêque Mgr Ulrich, notre groupe
a vécu des moments extraordinaires dans
ce formidable pays qu’est le Panama.
J’en suis revenue avec beaucoup
d’images : après 24 heures de voyage,
l’accueil des habitants du village de Pé-

das, en musique, avec des feux d’artifice,
leurs portes grandes ouvertes ! Des temps
de prière, eucharisties, olympiades, évangélisation dans Pédasi avec des Danois,
des Polonais, des Vendéens, plantation
d’un arbre qui a pour signification la vie…
L’accueil du pape devant les buildings,
le chemin de croix en face du podium,
un temps de catéchèse dans un centre
commercial… Voir un évêque prendre
un escalator pour donner l’eucharistie…
La catéchèse de Monseigneur Ulrich à
Pédasi dans l’église : enseignement sur
Marie, à partir de la phrase “Faites tout ce
qu’il vous dira”, mais aussi dans le centre

C AT É VAC A N C E S

Le rendezvous des 8 à 11 ans : carrément tonique !
Depuis quinze ans, le premier lundi de chaque vacances scolaires, le doyenné Ville de Lille organise à l’intention des
enfants de 8 à 11 ans l’événement «Caté vacances». Retour
sur la rencontre de février, avant la prochaine, lundi 8 avril, au
collège La Salle.
Le 11 février dernier, lors des vacances d’hiver, une cinquantaine
d’enfants de 8 à 11 ans se sont retrouvés pour une journée riche
en découvertes et pleine de surprises. «Une journée proposée à
tous les enfants, nous explique Stéphanie, une des animatrices,
qu’ils soient catéchisés ou non, avec un programme bâti autour
d’un thème, fil conducteur. Aujourd’hui, c’est “L’appel des apôtres
par Jésus” : comment il a appelé les apôtres, pourquoi ils ont décidé
de le suivre, etc.» Ça démarre en musique, avec «la danse de caté
vacances» : tout le monde s’y met, y compris les adultes ! Puis,
les enfants sont répartis en équipes pour les ateliers du matin.
Chaque équipe porte le nom d’un apôtre, partage autour d’un texte,
et fabrique un objet qu’il emportera chez lui le soir : un éventail
portant les figures des douze apôtres. Après la coupure du repas,
pique-nique partagé, c’est le grand jeu où, précise Stéphanie, «on
réussit en équipe : l’idée est que pour avancer, dans sa vie, dans
sa foi, c’est bon de s’entraider, de rester unis les uns aux autres».
C’est par un temps de partage et de prière, auquel les parents sont
invités, que se termine la journée. Chaque enfant repart ensuite,
avec l’objet qu’il a fabriqué, la tête et le cœur enthousiasmés.
MARYSE MASSELOT

Renseignements complémentaires sur le site internet du doyenné :
http://www.paroissesdelille.com/
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commercial, moment tout aussi insolite
que propice, car nous étions portés par
la louange et l’eucharistie… L’homélie de
messe de clôture, où le pape invite “les
jeunes à être à l’heure de Dieu”.
Les grâces que nous avons reçues durant
ces JMJ nous incitent à les prolonger
par des temps d’oraison, la lecture
quotidienne de l’évangile, et des temps de
service. Alors, n’hésitez pas, faites comme
moi et les 600 000 personnes présentes
au Panama : rendez-vous au Portugal en
2022 ! Comme l’a si bien dit saint Jean
Paul II : “N’ayez pas peur !”»
PROPOS RECUEILLIS PAR MARYSE MASSELOT

WAZEMMES-MOULINS
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À NOTER

Accueil paroissial
Curé de la paroisse
Père Pierre Samain, curé :
tél. 03 20 57 25 76.
RALF ROLETSCHEK / WIKIMÉDIA COMMONS

Prêtres ponctuellement
au service de la paroisse :
pères Yves Wecxsteen,
Bernard Chandon-Moët et Thierry
Geisler.
Diacre permanent : Michel Ruef.

Les permanences
Maison saint-Pierre/saint-Paul
(métro Gambetta) tél. 03 20 54 93 42
Lundi et samedi de 9h30 à 11h.
Jeudi de 17h30 à 19h.
Maison Saint-Vincent
(métro Porte de Douai)
63 rue du Fontenoy, tél. 03 20 07 08 43
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h30
Accueil et informations tous les jours
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
tél. 03 20 07 08 43

ÉGLISES OUVERTES
Saint-Pierre-Saint-Paul
Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
Dimanche de 7h30 à 12h30

Saint-Benoît Labre
Mardi et jeudi de 14h à 16h
Dimanche de 8h30 à 10h30

Saint-Vincent de Paul
Mercredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30
Dimanche de 10h à 12h

Adoration eucharistique
L’adoration eucharistique a lieu
à Saint-Pierre-Saint-Paul, le mardi de 19h30
à 20h et le jeudi de 18h30 à 19h.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Babot Lanah, Pollet Thibault.

Funérailles
Véronique Quetel, 44 ans ; Olivier Parsy,
57 ans ; Marie-France Mazzota, 52 ans ;
Marie-Josephe Minche, 88 ans ; Jean-Marie Delecourt, 76 ans.
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ÉLECTIONS

Aux urnes, citoyens
d’Europe !
En mai, du 23 au 26 dans tous les pays, le 26 mai plus précisément
en France, auront lieu les élections européennes. Les électeurs seront
appelés à voter pour désigner leurs représentants au Parlement
européen au scrutin proportionnel et de liste.

L

es premières élections ont eu lieu
en 1979 pour un mandat de cinq
ans. Cette instance nouvelle n’avait
qu’un rôle tout à fait consultatif qui a
évolué à partir de 1999 où ses compétences ont commencé à s’élargir. En 2004,
elle était composée de vingt-cinq États
membres puis de vingt-sept en 2009 et
enfin de vingt-huit en 2013, lors de l’entrée de la Croatie. Le Parlement européen
actuel rassemble des élus de l’ensemble
des vingt-huit États membres (vingt-sept
après la sortie du Royaume-Uni).
Le Parlement définit les règles communes
applicables à tous les pays : rôle législatif,
rôle de surveillance (contrôle toutes les
institutions de l’Union, il élit le président

de la commission), rôle budgétaire (il établit le budget de l’Union).
Le 26 mai au soir, nous aurons rempli notre
devoir de citoyen européen et l’Union disposera d’un nouveau Parlement.

En quoi consiste notre
responsabilité ?
Lors du vote, à nous, d’abord de bien examiner et de mettre en évidence les valeurs
profondes qui nous animent. À partir de
là, de rechercher les propositions des candidats qui correspondent le mieux à nos
convictions.
L’Église, à ce stade, nous fournit des pistes
dans la presse, par la voix de notre pape
et de tous les clercs que nous sommes
appelés à rencontrer et dans toutes les réunions de groupes auxquelles nous participons en particulier celles qui traitent du
sujet. Le choix de chaque électeur, donc
des citoyens européens, est de toute première importance, car il mettra en place
le pouvoir européen pour les cinq prochaines années.
Bernard Brasset
Ci-dessus : Parlement de Strasbourg. Ci-contre, les
statues des pères fondateurs de l’Europe : Alcide
De Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad
Adenauer à Scy-Chazelles (57).

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
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RENCONTRE/YOLAINE JEANPIERRE

«Ce qui me fait vivre, c’est ma foi»
Yolaine Jeanpierre est responsable de la préparation des funérailles pour la paroisse Saint-Augustin,
animatrice de chants à Saint-Benoît et poétesse à toute heure.
Peux-tu me dire ce qui t’anime ?

Yolaine Jeanpierre. J’ai rencontré le Seigneur dans une épreuve, en 2003 ; il m’a
retirée des grandes eaux et m’a ramenée
au rivage. Le Seigneur m’a remise debout
et m’a apporté l’espérance et la paix. Il m’a
montré mon péché, j’ai reçu la grâce du
repentir : c’est une grâce inouïe, c’est extraordinaire parce que je ne le savais pas et
qu’il m’en a donné la connaissance. Depuis,
je me suis engagée dans l’Église. Je vais à
la messe et j’ai besoin de communier tous
les jours. Je viens demander mon pain quotidien, pour moi et pour mes frères de sang
et universels, parce que je suis certaine que
Dieu donne tout son amour pour emmener
les autres.
Parle-moi de l’accompagnement
aux funérailles.

Depuis 2014, j’animais déjà les chants pour
les célébrations de funérailles. C’est le père
Samain qui m’a demandé si je pouvais accomplir ce service d’accompagnement des
familles en deuil. Je suis là pour préparer
la cérémonie avec la famille du défunt, la

soutenir et l’écouter. Je prépare un mot
pour l’accueillir et honorer le défunt. Même
si je ne connais pas les personnes que je
dois accompagner, je me considère comme
une amie qui vient là pour les épauler et les
consoler. Je suis envoyée par le Seigneur
pour une consolation dans une épreuve. Si
les personnes désirent me recontacter, c’est
possible, et je reçois souvent un texto pour
me remercier de ce que j’ai apporté.
Cela a une résonance
particulière pour toi…

Ma fille Jennifer est décédée en décembre
2016 mais, à l’instant même de son décès,
j’ai eu la grâce d’accepter qu’elle soit partie parce que je sais qu’elle est vivante. Je
vis une souffrance invisible qui n’écrase
pas, c’est le Seigneur qui souffre en moi. Je
demande à Dieu la force de continuer mon
pèlerinage jusqu’à ce que je la rejoigne.
C’est une grâce que je puisse animer les
funérailles après le décès de ma fille dans
la paix.
Tu écris et tu chantes !

J’ai commencé à écrire des poèmes à la suite
de ma conversion, jamais hors de ma prière
quotidienne. Le premier s’intitule «Ô tendresse infinie». Depuis que j’ai rencontré le
Seigneur, je veux vivre pour lui et témoigner de lui. Quand j’ai commencé à mettre
mes poèmes en musique, je me suis dit qu’il
fallait que je les chante. Je sens dans mon
cœur quand il se présente à moi une situation, un moment pour chanter, dans la rue,
dans le métro. Il m’est arrivé d’aller chanter dans un café du quartier où j’ai été bien
accueillie et remerciée alors que je ne m’y
attendais pas !
Propos recueillis par
Anne-Clotilde Prévost
Merci beaucoup, Yolaine.
Pour un accompagnement lors d’un
deuil, contacter la maison paroissiale,
23 rue du Marché au 03 20 54 93 42.
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POÈME

Ô tendresse infinie,
ô incalculable
miséricorde !
Quand nos cœurs
enfin contrits reviennent à toi,
de nos blessures,
tu fais jaillir la vie,
tu nous retires
des grandes eaux,
tu nous ramènes au rivage.
Ô tendresse infinie,
ô incalculable miséricorde,
non, tu ne retiens
pas nos crimes,
fussent-ils aussi rouges
que l’écarlate,
tu les rejettes
dans le fond des abîmes,
nous ne sommes plus humiliés,
plus de honte sur nos visages.
Ô, Dieu, qui est l’homme
pour que tu t’intéresses à lui ?
Ô, Dieu, qui est l’homme
pour que tu l’aimes ainsi ?
Le recueil de poèmes de Yolaine
Jeanpierre s’intitule «J’ai reconnu
ton visage».

WAZEMMES-MOULINS
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ASSOCIATION/COMME UNE AUT ’ TERRE

Bienvenue aux jardiniers en herbe !…

B

rigitte Duthoit, secrétaire de l’association Comme une Aut’Terre
nous a présenté son îlot de verdure au 7, rue de la Plaine (Moulins).
Depuis 2012, cette association d’habitantsjardiniers transforme une ancienne friche
en lieu d’animation autour du jardinage. Elle
veut allier culture des plantes et convivialité
entre les individus petits et grands. Dans
cet espace, on peut découvrir de multiples
plantes potagères, aromatiques et décoratives réparties dans différentes parcelles. Des
bacs sont accessibles aux enfants, d’autres
aux personnes en fauteuil. Le savoir-faire est
partagé, ainsi que les productions potagères.
On peut apporter son compost après avoir
appris comment faire. On peut étendre ses
connaissances en botanique. Brigitte est
heureuse de savoir maintenant expliquer
comment se reproduisent les fleurs : «On
collabore avec les vers de terre, les insectes, les
poules…»
Venez passer un moment de détente, de rencontre ou de travail lors de la prochaine permanence ! Chaque samedi de 14h à 16h.
Anne-Clotilde Prévost

L’association fonctionne de manière collégiale (présidence) et les statuts des membres
sont divers. Elle réunit de simples adhérents
ou usagers qui ne jardinent pas ou qui ne sont
pas présents régulièrement ; des membres actifs qui jardinent, bricolent, qui sont présents
aux permanences et capables de présenter le
jardin ; des membres bienfaiteurs ayant fait
des dons financiers ou matériels.
Contact : jardin.cuat @gmail.com
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Le marché à Moulins
se déplace !
Depuis septembre, place Vanhœnecker,
chaque mercredi de 15h à 19h, les habitants de Moulins peuvent se procurer de
bons produits auprès de commerçants
particulièrement sympathiques : légumes
et fruits bio et locaux, pains bio, gaufres
et crêpes toutes chaudes, cuisine cambodgienne, fromages néerlandais, rôtisserie et boucherie…
Certains jours, la mairie organise des animations pour petits et grands. À noter :
présence d’un stand de l’atelier de maraîchage La ferme des petites haies (Wavrin)
qui promeut l’insertion de personnes en
recherche d’emploi.
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