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Édito!             
   

                   Visitation ...et coups de cœur…. 

Il y a quelques jours j’ai célébré l’Eucharistie à Magdala dans le cadre du « Dimanche de 
Magdala » je l’ai vécu comme une visitation...se rendre visite comme Marie à sa cousine Elisabeth, se 
rendre visite entre équipes, groupes de chrétiens...parce que nous ne nous connaissons pas… 

Mercredi dernier j’ai rendu visite au 31 rue des Sarrazins à l’accueil de jour de Magdala...une 
découverte: Accueil tous les jours dès 9h pour un petit déjeuner et possibilité de se doucher. Le lundi 18 
novembre je vais rendre visite à « l’équipe rue » pour rencontrer les gens à la rue du quartier de 
Wazemmes à 12h. Cela se fera à la salle paroissiale St Pierre St Paul, autour  d’une exposition de 
photos et d’une auberge espagnole. Les paroissiens de St Augustin y sont invités. 

Dans sa lettre pastorale de Pentecôte 2018, notre évêque nous invite à vivre des Visitations en 
groupe Inviter ou se laisser inviter par un groupe d’Eglise, discerner en communauté, l’Esprit qui agit 
dans le monde. Un de mes coups de cœur se situe dans un immeuble récent: Le rez de chaussée est 
aménagé pour être ouvert aux locataires mais aussi aux personnes du quartier. Ce lieu s’appellera 
« Voisinerie »  

Entrons dans cette démarche qui nous est proposée cette année ce n’est pas compliqué...vivre 
des visitations et discerner en équipe l’action de l’Esprit saint dans le monde, découvrir d’autres façons 
de prier ou tout simplement regarder « autrement » ce que nous faisons, porter un autre regard sur ce 
que nous vivons. 

Belle façon de vivre l’Avent…                                                                    Abbé Pierre Samain,  

curé de la Paroisse St Augustin 

Bientôt l’Avent 
Les compagnons de saint Benoit vous proposent 
un atelier créatif. Il s’agira de préparer un objet 
nous permettant de rentrer dans le temps 
d’Avent et de cheminer vers Noël, une forme 
particulière de calendrier d’Avent. Chacun est 
invité, il n’est pas nécessaire d’être bricoleur. 
Pour cela nous avons besoin de matériel 
récupéré : boites à fromage (style camembert ou 
fromage fondu) et papier de couleur (papier 
cadeau peu usagé, etc.). Vous pourrez les 
confier à Pierre Degallaix (église saint Benoit) ou 
Cécile Rossi (église saint Vincent de Paul). 
L’atelier se déroulera à l’église saint Benoit 
le jeudi 28 novembre de 14h à 16h. 
Nous vous attendons nombreux. 

Prière de l’Avent 

 

Seigneur, en ce temps 
de l'Avent, je veux me 
préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans 
la joie et la confiance. 
Sur le chemin qui mène 
jusqu'à Toi, inspire-moi 
les gestes de partage, 
de pardon et de paix, 
pour annoncer autour de 
moi la Bonne Nouvelle 
de ta venue parmi les 
hommes. 

Sylvie Candès. 



                                              Lors de l’eucharistie 
d                                             de la journée de la                      
rentrée paroissiale nous, la communauté avons 
remercié Corinne Priser et Jean Marie Laparra qui 
terminent leur mandat comme membres de l’EAP. 
Le Père Antoine Hérouard a remis la lettre de 
mission et envoyé quatre nouveaux membres: 
Mireille Touzet, Cécile Rossi, Brigitte et Olivier 
Barrey qui rejoignent ainsi Jeanine Sombo, 
Grégoire Leclerc et le Père Pierre Samain. 
« L’E.A.P. est une équipe d’animation paroissiale. 
Elle est attentive à tout ce qui se passe et elle est 
force de propositions. Elle ne fait pas tout par elle-
même mais elle veille à promouvoir la participation 
de tous. Chaque membre a été appelé et reçoit 
une lettre de mission de l’évêque pour un mandat 
de 4 ans. »  
 
L’équipe missionnaire a elle aussi était envoyé en 
mission ce jour là. Elle est composée de Christine 
Simon, Xavier Pottier, Maxime Poublanc, Cédric 
Voisin, le frère Jean Laurent Valois et le Père 
Pierre Samain comme modérateur. 
Nous leur souhaitons tous nos vœux et nos 
prières les accompagnent dans leur mission. 

Envoyés en mission: 

                
 
 
Un groupe de « Rencontre Autour de l’évangile » 
va se former à la paroisse Saint Augustin une fois 
par mois le Lundi de 20h à  21h30 dans la 
Maison Paroissiale, près de l’église St Pierre-St 
Paul. 1ère rencontre le Lundi 13 janvier à 20h. 
Contact : Mireille Touzet au 06.30.11.71.56 

Initiatives et projets: 

                            En juin 2015, notre Pape                                                            
Fr                         François, dans son encyclique 
« Laudato si » ayant pour sous-titre « sur la 
sauvegarde de la maison commune », nous 
interpellait sur les questions environnementales 
et sociales, et de façon générale sur la 
sauvegarde de la création. Dans son message 
du 1er septembre 2019, il nous rappelle: « la 
dégradation de l’environnement s’est accentuée 
ces dernières décennies: la pollution 
permanente, l’usage incessant de combustibles 
fossiles, l’exploitation agricole intensive, la 
pratique de raser les forêts font que les 
températures globales augmentent jusqu’à des 
niveaux d’alerte. L’augmentation de l’intensité et 
de la fréquence de phénomènes 
météorologiques extrêmes ainsi que la 
désertification du sol mettent à dure épreuve les 
plus vulnérables d’entre nous. La fonte des 
glaces, le manque d’eau, le manque d’entretien 
des bassins hydriques et la présence 
considérable de plastique et de micro plastique 
dans les océans sont des faits également 
préoccupants qui confirment l’urgence 
d’interventions qui ne peuvent plus être 
reportées. Nous avons créé une urgence 
climatique qui menace gravement la nature et la 
vie, y compris la nôtre. Sentons-nous impliqués 
et responsables en ayant à cœur, par la prière et 
par l’engagement, la sauvegarde de la création. 
Que Dieu, « qui aime la vie » (Sg 11,26), nous 
donne le courage de faire du bien sans attendre 
que d’autres commencent, sans attendre qu’il 
soit trop tard. » 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une invitation par laquelle nous sommes 
encouragés à prendre conscience maintenant et 
à progresser dans la démarche de préservation 
de notre maison commune. En tant que 
chrétiens nous devons offrir notre contribution à 
la résolution de la crise écologique à laquelle 
l’humanité est actuellement confrontée. Le label 
Eglise verte propose de nous y aider. Depuis 
septembre 2017, les Eglises catholiques, 
protestantes et orthodoxes de France se sont 
alliées pour créer ce label. Leur objectif est 
d’accompagner les paroisses et communautés 
dans leur volonté de respecter les 
préoccupations écologiques. Il s’agit d’une aide 
pour la réalisation de notre propre audit 
écologique. Pour s’engager dans cette 
démarche, la première étape est de constituer 
un groupe. Les personnes intéressées peuvent 
contacter Brigitte Delebar au 06.18.37.34.66 ou 
par mail: bdelebar@hotmail.fr 

Brigitte Delebar. 

Église Verte: 

Et alors l’Église Saint Pierre Saint Paul:  
 

Beaucoup d’habitants de Wazemmes, des lillois et 
des pratiquants s’inquiètent du devenir de l’église 
St Pierre-St Paul et c’est normal. 
Pour les rassurer je peux annoncer que dans la 
deuxième quinzaine de novembre est prévue une 
réunion à l’archevêché entre Mgr Ulrich, la ville de 
Lille et moi-même. Cette réunion sera suivie 
courant décembre d’une rencontre ouverte à tous. 
Les choses avancent et nous pouvons espérer 
que le début les travaux pour étayer la charpente 
commenceront courant janvier2020. Alors 
coupons court aux différents bruits qui circulent. 

Abbé Pierre Samain. 

Nouveau site de la paroisse voici l’adresse: 
 

paroissestaugustin-lille.fr 



Les actualités des écoles:      
 
 
 
Ensemble Scolaire St Paul: 
Messe d’entrée en Avent: le 30 novembre 2019 à 
9h en l’église St Benoit, célébrée par le Père 
Pierre Samain. Cette messe sera suivie par le 
marché de l’Avent organisé par les parents 
d’élèves. Des décorations de Noël seront mises 
en vente 
Réunion 1ère Communion le samedi 18 janvier. 
 
Saint Vincent de Paul : 
Marché de Noël le 13 décembre 16h 
Goûter de Noël le 20 décembre après midi 
Célébration de Noël 20 décembre : 10h 
  
Sainte Thérèse : 
Marché de Noël le 3 décembre 16h15 
Goûter du marché de Noël le 20 décembre 16h15 
Célébration de Noël 20 décembre : 10h 

                                      Dans l'Evangile, nous         
                                      trouvons ces phrases: "Ce 
ne sont pas les biens portants qui ont besoin de 
médecin mais les malades. "Matthieu IX 12, "J'étais 
malade et vous avez pris soin de moi." Matthieu 
XXV 16. 
Savez-vous que sur notre paroisse existe une 
équipe du Service Evangélique des Malades 
(S.E.M) Les membres de cette équipe sont 
disponibles pour rendre "visite" à vos malades, les 
écouter, partager, prier et proposer la Communion. 
Ainsi ces personnes souvent "isolées" restent en 
lien avec la paroisse. Mais pour cela nous avons 
besoin de vous afin de nous communiquer le nom 
de ces personnes et leur adresse. Merci d'être 
vigilants et de regarder autour de vous pour nous 
les faire connaître. 
Vous pouvez vous adresser à la maison paroissiale 
23 rue du Marché: le mardi et le samedi de 9h30 à 
11h et le jeudi de 17h30 à 19h ou téléphoner au 
03.20.54.93.64. ou encore contacter sœur Marie-
Irène au 09.67.32.44.26. 
Merci pour votre aide. Bien fraternellement. 

 

Sœur Marie-Irène 

Le billet du SEM: 

 
 
Communier pour la 1ère fois pour une enfant de 7 
ans c’est important et sans doute impressionnant. 
En ce dimanche d’octobre toute la famille s’est faite 
belle pour fêter l’événement. Nous participons à la 
messe comme chaque dimanche … Enfin, pas tout 
à fait : nous accompagnons Jacqueline de nos 
prières et sommes témoins de sa « 1ère 
communion ».  Vivre ce genre d’événement est 
toujours un beau temps d’Eglise ! 
La messe se termine et voilà qu’après les 
annonces, les parents invitent tous les paroissiens 
à partager le verre de l’amitié. C’est déjà très 
bien….et très sympathique ! Mais l’annonce n’est 
pas finie …. ils continuent…. en invitant toute la 
communauté présente à partager aussi le 
repas !...J’ai cru avoir mal entendu…  Incroyable ! 
Quel beau geste communautaire et évangélique !  
Nous avons vécu un très bel après-midi; avons fait 
connaissance en partageant de bons petits plats, le 
tout dans les chants et la joie!  Ce geste m’a 
beaucoup marquée : oui en communauté, ce fut un 
beau moment de « communion » dont non 
seulement Jacqueline mais tous les participants se 
souviendront longtemps ! L’amour de Dieu 
transparaissait, Il était à l’œuvre!  Merci aux 
parents du fond du cœur de nous avoir fait vivre ce 
beau temps communautaire ! Et merci à Dieu ! 

Corinne Priser 

Communion et communauté:      

                                               Chacune de nos  
                                               eucharisties du 
week-end est préparée par une équipe 
liturgique. Ensemble nous lisons les trois textes 
proposés et le psaume et nous échangeons. 
Nous réfléchissons à l’impact de la Parole sur 
nos vies quotidiennes et cherchons à 
comprendre le message de Dieu. Puis nous 
choisissons les chants appropriés et 
construisons les prières universelles. 
Sur la paroisse, six équipes se partagent le 
calendrier de septembre à juin. Nous nous 
réunissons donc une fois par mois maximum. 
Pas besoin d’avoir des connaissances 
théologiques pour participer, il suffit juste d’avoir 
envie de partager sa Foi. 
Voudriez-vous vous joindre à nous ? Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à donner vos 
coordonnées lors d’une messe dominicale. A 
bientôt.  

Mireille et Cécile. 

Equipes Liturgie:      



 
 
 
Célébration Communautaire du Sacrement de 
Réconciliation: le samedi 14 décembre 2019 à 
17h30 en l’église St Vincent de Paul 
Confessions individuelles le Lundi 23 
décembre 2019 de 15h à 17h 

—————————— 
Samedi 14 décembre à 15h 

Célébration de Noël en Mission Ouvrière 
En l’église St Benoit Labre 

 
Mardi 24 décembre 

Messe de la Nuit de Noël 

17h00: départ du 60 rue de Condé  
de la Marche de la joie de Noël  

18h00: Messe église St Benoit Labre 
19h00: Messe église St Vincent de Paul 

 
Mercredi  25 décembre:  

Fête de Noël 

10 h 30 Messe église St Vincent de Paul 
11 h 00 Messe église St Benoit Labre 

15h à 17h30:Chantons Noël en solidarité 

En l’église St Benoit Labre  

« pour que personne ne se sente seul ou 
oublié...pour la joie d’être ensemble...parce que 

la joie de Noël est pour tous » 

Permanences d’accueil 

Maison paroissiale St Pierre/St Paul,  

23 rue du Marché 

Mardi et samedi de 9h30 à 11h00  
Jeudi de 17h30 à 19h 

Eglises ouvertes 

Saint Pierre - Saint Paul :  
Fermée pour cause de travaux 

St Vincent de Paul :  
Mardi 20h à 22h 
dimanche 10h à 12h 

St Benoît Labre :  

Mardi et jeudi 14h à 16h30  

Mercredi de 18h30 à 19h30 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 18h à 19h30 

Dimanche 8h30 à 12h 

Rendez vous vers Noël:      

 
 
Marche de Noël 
Solidaire au 3 rue 
Colmar le samedi 30 
novembre de 10h à 18h 
et le dimanche 1er 
décembre de 10h à 13h. 
Les dimanches de 
Magdala: les 24 
Novembre, 15 
décembre, 19 Janvier à 
partir de 11h30 suivi à 
17h de la messe 
Temps de prière: le 
mercredi matin à 8h 
au 5 rue de Colmar. 

Magdala:      

Dimanche 24 novembre à 10h30 à St Vincent de 
Paul: Messe Comme Un Grand Feu 
Dimanche 1 décembre à 18h à St Vincent de Paul: 
Worship-Messe animée par la Source 
Samedi 7 décembre à 19h à St Benoit Labre: 
Messe des Familles 
Dimanche 8 décembre à 11h à St Benoit Labre: 
« Messe Autrement » 
Lundi 9 décembre à 19h à St Benoit Labre: Messe 
pour la fête de l’Immaculée Conception 
Mercredi 25 décembre à 18h à St Vincent de Paul:  
Worship-Messe animée par la Source 
Dimanche 5 janvier à 11h à St Benoit Labre: 
Messe unique pour la fête de l’épiphanie. 
Dimanche 5 janvier à 18h à St Vincent de Paul 
Worship-Messe animée par la Source 
Samedi 11 janvier à 19h à St Benoit Labre: Messe 
des Familles 
Dimanche 26 janvier à 10h30 à St Vincent de 
Paul: Messe Comme Un Grand Feu 



 
Toussaint 2019.  

Méditation sur les Béatitudes (Mt 5. 1-12) 
 
Suis-je heureux ? Je n’ai pas la prétention d’être 
pauvre de cœur, même s’il y a de la pauvreté dans 
mon cœur (Toi Seigneur tu le sais). Ou alors, 
seconde possibilité de bonheur, pleurer. Mais je suis 
sec bien souvent. Doux ? Certes oui, quand je 
maitrise mes accès de colère. Pardonner est difficile 
mais surtout je ne suis jamais certain d’avoir 
vraiment pardonné. Alors je me repose sur ton 
pardon, Seigneur. Je ne peux pas dire que je ne 
tends pas à la paix mais on peut mieux faire, 
toujours, ni avoir le cœur pur, même s’il y a du pur 
dans mon cœur (ça aussi tu le sais, Seigneur).  
 
Voilà, Seigneur, après tout voilà juste un petit peu de 
tout… Mais je me souviens de ce que Marc m’a 
raconté, de cette petite vieille du Temple et de son 
obole, de son peu (Mc 12. 41-44). Le peu est le plus 
précieux. Et je me souviens du publicain que j’ai vu 
aussi au Temple, pas plus tard que la semaine 
dernière : Mon Dieu, montre-toi favorable au 
pécheur que je suis ! (Lc 18. 9-14). Pauvre offrande 
que je te fais que celle de ce peu. Mais, ce peu, ne 
te le dois-je pas, Seigneur ? Le voici donc, en 
sacrifice de louange. Entre tes mains il devient plus-
que-précieux. 

 
Offrandes saintes 

 
Je sacrifie mon peu de pauvreté de cœur,  

le Royaume est à moi. 
Je sacrifie mes rares pleurs, je suis consolé. 

Je sacrifie ma douceur relative,  
je reçois la terre en héritage. 

Je sacrifie ma miséricorde incertaine,  
j’obtiens miséricorde. 

Je sacrifie le peu de pur de mon cœur, je vois Dieu. 
Je sacrifie mon labeur de paix qui peut mieux faire, 

on m’appelle fils de Dieu. 
Je sacrifie ce qu’on dit, après tout,  

le Royaume est à moi. 
Pour te rendre grâce 

Amen 
(Quand Amen dit la paix de croire) 

 
Denis Ouaillarbourou  

Repas 
auberge 

espagnole, le 
lundi 18 

novembre à 
12h avec les 

personnes de 
la rue du 
quartier. 

Ce serait chouette si des 
paroissiens venaient. 

 

Christine Simon 

 
 
Adoration tous les lundis soir de 20h à 21h 
dans l'Oratoire de la maison Saint-Vincent.  
Café des parents jeudi 14 et 21 Novembre, 
jeudi 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier de 9h à 
10h30. Venez partager un petit déjeuner de 
rencontres et d'échanges autour de la 
parentalité avec la participation d'oritcha 
Élisabeth Sourou.(Psychologue clinicienne/
psychothérapeute) 
Le Noël de la maison Saint Vincent, le 
dimanche 22 décembre à partir de 12h00. Une 
auberge espagnole, l'occasion de partager un 
repas festif à partir de ce que chacun ramène. 
Un moment fraternel ouvert à tous. (Un tract 
suivra prochainement avec la programmation.)   
La conf' de la maison Saint Vincent le lundi 
16 novembre à 19h30. 
Soirée sur le Handicap "La souffrance a t'elle 
un Sens? " avec Patrick Talom 
Témoin et auteur du livre "Ce que j'ai vu 
m'interroge ?" 
La conf' de la maison Saint Vincent le lundi 
27 janvier à 19h30. 
Soirée sur les addictions avec Laurent Gay 
Témoin et auteur du livre "arraché à l'enfer". 
Contact: Maryam Voisin au 06.27.66.49.01 

Maison Saint Vincent de Paul: 

40 ans de la Maison du 60, le 
samedi 30 novembre de 12h à 22h 



  
 
 
15 jeunes mineurs isolés sont accueillis, par le 
Centre de la Réconciliation avec le Pasteur 
Christian de la Roque en lien avec la Pastorale 
des Migrants du diocèse de Lille, dans un 
bâtiment à Wattignies. 
  15 autres jeunes migrants isolés sont accueillis 
depuis quelques jours à la Maison Paul VI 
(ancien séminaire) en lien avec la Pastorale des 
Migrants. Nouvelle formule plus légère pour les 
paroisses. 
  Il leur est demandé de prendre une semaine, 
d'assurer une présence à partir de 18h30 de 
préparer le repas avec les jeunes migrants et 
partager le repas avec eux. Un étudiant de la 
catho est présent la nuit et deux jeunes "service 
civil" vont prochainement le rejoindre. 
Actuellement c'est la Paroisse St Pierre du Vieux 
Lille qui assure "ce service". 
  La Paroisse Saint Augustin prendra-t-elle une 
semaine? N'hésitez pas à en parler aux 
membres de l'EAP aux prêtres.....si vous voulez 
que la paroisse réponde à cet appel de la 
pastorale des Migrants du diocèse de Lille. 
 

  Abbé Pierre Samain 

Relance du Denier 2019:       
 
 
 

        En février dernier, nous lancions la collecte du 
Denier de l’Eglise: comme vous le savez peut-être, 
c’est grâce à cette participation de chacune et 
chacun que l’église peut déployer sa mission dans 
le diocèse. Ce précieux soutien permet d’assurer 
la rémunération des prêtres et salariés laïcs 
qui, avec les bénévoles participent à l’annonce de 
l’Evangile et s’engagent au servir de tous, et 
surtout des plus fragiles. 

 
A titre informatif, la quête collectée lors des 
messes, finance les charges de fonctionnement 
des paroisses, mais ne permet pas de faire 
vivre les prêtres et les laïcs en mission. 
 
Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état 
de la collecte. En 2018 notre paroisse s’était 
montrée plus généreuse qu’en 2017; mais cette 
année comparée à la même période, elle connait 
une baisse du nombre de donateurs et de dons. 
Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour 
inverser cette tendance. Nous sommes tous 
concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à tous les donateurs pour leur 
générosité! Nous devons poursuivre nos efforts en 
appelant le plus grand nombre de catholiques à 
participer à cette collecte. Vous trouverez au fond 
de l’église des tracts du Denier: que ceux qui n’ont 
pas encore donné puissent en prendre pour eux, et 
que ceux qui le peuvent en distribuent aux 
personnes de leur entourage qui ne donnent pas 
encore au Denier. 
 
Pour faire un don, rien de plus facile, vous pouvez 
donner en ligne sur les bornes au fond de l’église 
mais aussi sur « donnons-lille.catholique.fr » 
Les dons en espéces ou par chèques (libellés à 
l’ordre de l’Association Diocésaine de Lille) 
peuvent être remis à la paroisse. 
 

Abbé Pierre Samain  
Etienne Quintin et  

Jean Gabriel Mercier 
Et les collecteurs  

du Denier de  
St Augustin 

Les jeunes migrants isolés à Lille:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mois de novembre un mois où nous pensons 
davantage à nos défunts… 
Toute messe est célébrée pour l’Église et le 
monde entier. Mais le prêtre peut, à la demande 
des fidèles, ajouter une intention particulière: prier 
pour un défunt, un malade, une difficulté, des 
noces d’or, des jeunes mariés, un nouveau 
baptisé ou un nouveau prêtre. 
La tradition est d’accompagner cette intention 
d’une offrande de messe. Elle est de 17 euros; il 
s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles. 
Les intentions sont généralement annoncées lors 
de la messe.  

Abbé Pierre Samain 

Pourquoi demander une 
intention de messe ?     


