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Avis à la population

V endredi 19 juillet, la ville de Lille a 
posé sur la porte de l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul un avis de ferme-

ture, suite à une vérification de la char-
pente ; les madriers sont «malades» à 70% 
et la charpente risque de s’effondrer à tout 
moment. En accord avec l’archevêché et la 
paroisse Saint-Augustin, la décision a été 
prise de la fermeture provisoire de l’église. 

Quel traumatisme pour les paroissiens, mais aussi pour les 
habitants de Wazemmes et les commerçants du marché ! 
Tous sont peinés, affectés par cet état, car attachés à ce bâti-
ment pour de multiples raisons.
Notre évêque, le père Ulrich, a envoyé un message aux pa-
roissiens : «Je partage votre peine devant cette situation délicate 
et inattendue. Nous sommes en communion de prière pour la 
paroisse et pour la mission de l’église.» Dimanche 20 octobre, il 
est venu présider l’eucharistie de 11 heures en l’église Saint-
Benoit-Labre : «Je suis content d’être parmi vous ce matin. Je 
souhaitais venir depuis longtemps vous soutenir dans cette 
épreuve. Je vous assure de la communion de toute l’église dans 
les difficultés que vous traversez avec la fermeture provisoire de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.»
Une réunion d’information se tiendra prochainement. En 
attendant, les communautés paroissiales continuent leur 
mission de présence : les célébrations dominicales et de la 
semaine ont lieu à Saint-Benoit-Labre, rue des Postes, et à 
Saint-Vincent-de-Paul. Les baptêmes, les mariages, les funé-
railles y sont célébrés.

Abbé Pierre Samain, 
curé de la paroisse Saint-Augustin
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À méditer

Choisis donc la vie
Tu n’oublies pas, Seigneur, ceux qui sont trop souvent mis de côté : les affamés, 
les exilés, les malades, les prisonniers… Tu veux le bonheur pour ceux qui sont 
habités par le doute et qui cherchent un sens à leur vie. Ton regard d’amour se 
pose sur les personnes accablées par des problèmes familiaux ou des soucis 
financiers. Ton invitation à la vie est pour tous.
Tu nous appelles à suivre tes traces : attentifs les uns aux autres, et surtout à 
ceux qui ont le plus besoin d’une main tendue, d’une parole d’espérance, d’un 
accueil chaleureux.
Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien : non pas en écar-
tant certains, mais en comptant sur chacun ; non pas en enfermant quelques-
uns dans leur différence, mais en découvrant notre humanité commune ; non 
pas en regardant une nation, un peuple, un pays, mais en tant que membre d’une 
seule famille humaine.
Seigneur aide-nous à choisir la vie.

Célébrations de Noël
–  Célébration communautaire du sacrement de réconciliation, 

samedi 14 décembre : 17h30 en l’église Saint-Vincent-de-Paul.
–  Confessions individuelles, lundi 23 décembre : 

15h-17h, Saint-Benoit-Labre.
–  Messe de la nuit de Noël, mardi 24 décembre : 

18h Saint-Benoit-Labre, 19h Saint-Vincent-de-Paul.
–  Messe du jour de Noël, mercredi 25 décembre : 

10h30 Saint-Vincent-de-Paul, 11h Saint-Benoit-Labre.
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CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Teana Molinet, Leandro Paulo, Liz 
Petitpres, Nelya Ventorino, Emilio 
Ventorino, Edouard Sadoc, Mellyna 
Debreu, Jade Mourice, Raphaël 
Leger-Mourice.
Se sont unis devant Dieu
Mathieu Ducasse et Marie Cretal, 
Steven Van Hulle et Maëva Hartmann, 
Yoann Avez et Angelica Fabre.
Sont partis vers la maison 
du Père
Yvette Deney 84 ans, Odette Devadden 
98 ans, Patrick Lebrun, Claude Renier 
94 ans, Annie Richard 72 ans, Cécile 
Six 94 ans, Odette Bruggeman 98 ans, 
Ginette Cauet 83 ans, Denise Chrétien 
82 ans.

Saint-Pierre-Saint-Paul : 
grandeurs et déboires

S uite à la vérification de la 
charpente, la mairie de Lille 
a été dans l’obligation de fer-

mer provisoirement Saint-Pierre-
Saint-Paul, une église particuliè-
rement appréciée des habitants 
des quartiers Wazemmes, Moulins, 
mais pas seulement. Dans l’attente 
des mesures qui seront prises, re-
traçons un peu son histoire. 
C’est vers 1855 que fut construite 
l’église actuelle. Depuis sa construc-
tion, elle a connu bien des tourments. 
En 1914, lors du siège de Lille, l’artil-
lerie allemande, en batterie près du 
cimetière du sud, prit son clocher 
pour cible ; elle porta longtemps les 
blessures qui lui furent infligées. Le 
5 août 1931, la foudre abattait la croix 
de pierre qui le surmontait et crevait 
le toit, mais avec peu d’autres dé-
gâts. En 1940, ce fut plus grave ; une 
bombe allemande traversait la rosace 
du transept gauche, explosait et pul-
vérisait les vitraux. Les orgues étaient 
également détruites –  elles furent 
depuis remplacées.
C’est à l’architecte Pierre Calone 
qu’on doit la conception de cette 
église de style romano-byzantin. 
L’église frappe, dès qu’on y pénètre, 
par son amplitude et par le dévelop-
pement de ses trois nefs. Le clocher, 
réalisé en pierre de Saint-Leu, s’élève 

à 50 mètres de hauteur. À l’époque, 
il y avait grande affluence ; sur les 
registres paroissiaux, en 1874, on re-
lève 1402 baptêmes, 320 mariages et 
837  funérailles. Il y avait sept à huit 
messes successives, le dimanche. 
Avec un millier de fidèles, l’église 
est la plus fréquentée de Lille le 
dimanche. S’y côtoient des gens du 
quartier, des étudiants, de nombreux 
ouvriers du textile venant principale-
ment du pays flamand. Aujourd’hui, 
elle reste une église très ouverte et 
accueille des personnes provenant de 
près de quarante pays. .
Nous n’entendrons plus, sans doute 
pendant un long moment, les deux 
cloches, Antoine Delphine et Jules 
Marie Camille, sonner les heures ou 
appeler les fidèles aux offices. Ac-
tuellement, les paroissiens de Saint-
Augustin se retrouvent à l'église de 
Saint-Benoit-Labre, rue des Postes, 
ou à l’église Saint-Vincent-de-Paul, au 
5 rue de Mulhouse. Ils peuvent y être 
tous accueillis par le père Samain, 
en attendant que les offices puissent 
reprendre à Saint-Pierre-Saint-Paul. 
Des investigations sont en cours sur 
la charpente. Nous vous communi-
querons dès que possible le planning 
des travaux.

Patrice Tiberghien

Horaires de messes
Samedi : 19h, Saint-Benoit-Labre.
Dimanche  : 9h et 11h, Saint-Benoit-
Labre ; 10h30, Saint-Vincent-de-Paul.
En semaine : 19h Saint-Benoit Labre ;
Messes : mardi, jeudi, vendredi.
Célébration de la Parole : mercredi.

Permanences
Maison paroissiale Saint-Pierre 
Saint-Paul , 23 rue du Marché (parvis 
de Croix). Mardi et samedi : 9h30 à 11h. 
Jeudi : 17h30 à 18h30.

Prêtres responsables
Pierre Samain, curé, 06 88 20 02 64.
Bernard Dumortier, Thierry Gessler, 
Bernard Chandon, prêtres aidants.
Christophe Danset, vicaire dominical.
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Noël au Togo, la joie en famille et à l'église
La paroisse Saint-Augustin est heureuse de compter dans sa diversité des frères et sœurs originaires 
de différents pays d’Afrique. Nous avons rencontré Paul-Martin Talake, frère assomptionniste, originaire 
du Togo, qui a été ordonné diacre le 27 octobre à Saint-Calixte (Lambersart) et qui se prépare pour 
l’ordination sacerdotale, prévue fin juin.

«Baveni kozo» (bonjour), Paul-Martin 
[c’est du kotokoli, langue parlée 
au nord du Togo]. Comment est 
vécue la fête de Noël au Togo ?

Paul-Martin Talake. Chez nous, au Togo, 
comme dans la plupart des pays d’Afrique, 
Noël est un évènement de joie qui nous 
rassemble en Église. Une procession com-
mence à 500 mètres de l’église. La messe 
a lieu à minuit et dure deux à trois heures, 
avec des danses et des louanges. La pro-
cession des offrandes se fait en dansant, 
avec des dons en nature, et peut durer 
une demi-heure. L’Évangile est mimé par 
les enfants de 7 à 13  ans, spécialement 
ceux du mouvement Cœurs vaillants 
Âmes vaillantes [devenu Action catholique 
des enfants, ACE, en 1975 en France]. La 
fête se poursuit le jour de Noël avec des 
chants et danses traditionnels. Les mai-
sons sont ouvertes, les familles ont prépa-
ré un bon repas et accueillent ceux qui se 
présentent, sans invitation préalable. En 
France, la fête de Noël a un caractère plus 
intime. Après la messe qui commence tôt 
et qui dure une heure, une heure trente 
maximum, la famille se rassemble pour le 
réveillon et ses membres échangent des 

cadeaux. Chez nous, seules les familles 
riches offrent des cadeaux. Dans les autres 
familles, on offre à la rigueur des cadeaux 
utiles, comme un uniforme scolaire par 
exemple. En France, chaque famille chré-
tienne réalise une crèche à la maison, chez 
nous, il y a une seule crèche, à l’église.
«Dana toumere» (merci pour votre témoi-
gnage), Paul-Martin. Il nous stimule à dé-
velopper la dimension communautaire de 
la fête de Noël, avec la messe, une crèche 
vivante, davantage de sobriété et un partage 
élargi au-delà du cercle familial.

Propos recueillis par 
Gilles Sion

«Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout 
le peuple : aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous 
est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur.»

Évangile selon 
 saint Luc (2, 10-11)

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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Trois idées pour rompre la solitude
1 – Avec les Petits 
Frères des Pauvres

Marie-Emmanuelle, une jeune retraitée, 
donne de son temps aux Petits Frères 
des Pauvres. Elle aime rendre visite à ces 
hommes et à ces femmes qui vivent seuls, 
sans contact extérieur. Qui, dans un petit 
appartement où personne ne vient le voir, 
qui, dans un EHPAD perdu au milieu d’une 
foule tout aussi abandonnée. 
Il y a quelques années, elle a poussé la porte 
de l’association et intégré l’une des douze 
équipes de la métropole. Elle a reçu une for-
mation et depuis plusieurs années, elle rend 
visite à des personnes âgées de son quartier, 
en état d’isolement et de solitude. Elle leur 
rend visite à leur domicile ou en héberge-
ment collectif. Avec eux, elle lie un premier 
contact, les apprivoise avec bienveillance. 
Avec eux, elle reconstruit les ponts qui les 
raccordent à la société. Elle apporte chaleur 
et amitié qui leur fait reprendre goût à la 
vie. «En France, dit-elle, 300 000 personnes 
sont en état de mort sociale. Avec les Petits 
Frères, nous retissons des liens. Nous propo-
sons aux aînés des repas festifs, en particulier 
à Noël et au printemps. Nous organisons des 
sorties à la mer ou au musée, des ateliers de 
sculpture ou d’art floral.»

2 – Avec le Service 
évangélique 
des malades (Sem)

Le Service évangélique des malades (Sem) 
est très présent sur notre paroisse. Sœur 
Marie-Irène, Jean Bonneau et bien d’autres 
vont rendre visite aux personnes âgées 
vivant seules dans leur maison ou leur ap-
partement depuis la disparition d’un être 
cher. Près de 30% des séniors de 75 ans et 
plus sont isolés et ne partagent aucune ren-
contre ni activité au cours de leur semaine.

3 – Avec «Noël 
en solidarité»

Depuis huit ans, le conseil œcuménique 
de solidarité des Églises de Lille orga-
nise une petite fête le 25  décembre, jour 
de Noël. Autour des tables dressées dans 
l’église Saint-Benoit-Labre, on croise des 
familles afghanes, de jeunes mineurs afri-
cains, des personnes sans domicile fixe… 
Ici, comme au Sem ou chez les Petits Frères 
des Pauvres, les volontaires-bénévoles sont 
activement recherchés. Pourquoi pas vous ?

LILLE-SUD

 Ça s ’est passé

Concert pour la solidarité
Le jeudi  17  octobre, à Saint-Benoit-Labre, 
nombreux étaient ceux qui ont pu entendre 
avec grand plaisir près de cinquante cho-
ristes. Dès le premier morceau, nous avons 
été conquis par l’«Ave Maria» chanté avec 
recueillement. Puis le chef de chœur a en-
traîné le public à reprendre certains refrains 
avec lui. À l’issue du concert, Benoit Lesay a 
rappelé le rôle du conseil œcuménique des 
Églises qui rassemble catholiques, protes-
tants et baptistes pour apporter une aide 
aux plus pauvres. 

P.Tiberghien

Marie-Emmanuelle et une accueillie par les Petits 
Frères des Pauvres.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

1/2 Pension - Externat

www.ndplille.eu

100 ans en 2018, toujours jeune !

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 mathé-
matiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

• 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

LYCÉE PRIVÉ
NOTRE-DAME D’ANNAY
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«Marchons ensemble»
Dimanche 29 septembre, la paroisse s’est réunie pour reconnaître le chemin parcouru ensemble durant 
l’année 2018-2019 et se fixer des repères pour continuer d’avancer. Nous étions une cinquantaine, d’abord 
regroupés dans l’église Saint-Vincent-de-Paul, puis à Saint-Benoit-Labre pour déjeuner et définir le sens 
de nos actions, avant de célébrer en présence de Mgr Ulrich, l’évêque auxiliaire de Lille.

C omment avons-nous marché ? 
Comment voulons-nous marcher ? 
Durant cette première partie, il fut 

question de couleur… du jaune, du vert, de 
l’orange ! À chaque couleur était accroché 
un thème, que les porteurs d’écharpe de 
couleur ont cherché à décliner, à éclaircir, 
à mesurer.

Imaginer en équipes
D’un côté, les «verts» se sont penchés sur 
le thème «solidarité» en citant  : le Sem 
(Service évangélique des malades), le 
Secours catholique, la conférence Saint-
Vincent-de-Paul, etc. À côté, les «blancs» 
pour la prière ou les «bleus foncés» pour 
la catéchèse et le catéchuménat. Il y avait 
aussi les «bleus clairs» qui ont abordé le 
thème de la communication en citant  : 
l’accueil à la paroisse, le site internet en 
pleine ébullition et le journal Partages que 
vous êtes en train de lire et qui requiert de 
nombreux distributeurs bénévoles pour 
aller porter la nouvelle de l’Évangile dans 
toutes les boîtes aux lettres. N’oublions 
pas les «rouges» (la couleur n’ayant rien 
à voir avec leur activité) du conseil éco-
nomique et de l’EAP (Équipe d’animation 

paroissiale) nommée pour quatre ans, et 
qui a été renouvelée lors de la célébration, 
en fin de journée.
Après deux heures de réflexion et de pro-
positions, nous voilà tous en marche vers 
l’église Saint-Benoit-Labre. Vingt minutes 
de marche pour se rafraîchir et se dégour-
dir les jambes. Chacun a amené sa parti-
cipation au repas. Le buffet est copieux. 

On ne manque de rien. Des tables ont 
été dressées dans le fond de l’église et 
les conversations vont bon train. L’atmos-
phère est joyeuse comme un jour de ren-
trée des classes. Des jeux sont organisés et 
les musiciens nous font découvrir des ins-
truments que nous ne connaissions pas.
Les tables débarrassées et la vaisselle 
achevée, nous nous remettons au travail. 

Le carrefour «orange», sur la liturgie

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local
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Pour avancer, créons du neuf. Avançons 
maintenant ; les vacances sont finies. 
Sur quatre tables, des petits groupes éla-
borent ce que pourrait être l’année 2019-
2020. Les propositions sont nombreuses. 
Les critiques sont vite remplacées par de 
nouvelles propositions. Nous les mettrons 
en œuvre progressivement. Nous nous 
rappelons de ce chant entonné au début 
de nos échanges  : «Peuple de Dieu vivant 
qui épouse ton histoire, ne crains pas pour 
demain, poussé par l’Esprit tourne tes pas 
vers l’avenir.»

La célébration et l’envoi 
en mission de l’EAP

La messe fut animée par le père Hérouard, 
l’évêque auxiliaire. Au cours de son homé-
lie et en référence avec l’évangile du jour, 
«Le riche et Lazare», il a tenu à nous rap-
peler combien le confort de vie peut nous 
amener à oublier de penser aux autres 
–  combien le repli sur soi peut créer un 

abîme entre nous et les autres. Une exhor-
tation qui se concrétisait par l’envoi en 
mission de deux équipes  : la première, 
«l’équipe missionnaire aux quartiers po-
pulaires» composée de Catherine Simon, 
Xavier Potier, Maxime Toublan, Cedric 
Voisin, Fr. Jean-Laurent Valois et le père 

Samain (modérateur) ; la seconde, une 
équipe d’animation paroissiale renouve-
lée, composée de Brigitte Barney, Olivier 
Barrey, Cécile Rossi, Mireille Touzet, Ja-
nine Sombo et Grégoire Leclerc.

Signature ????? 

L’équipe d’animation paroissiale renouvelée.

Sœurs Marie-Irene et Anne-Marie, membres du Sem. La célébration..

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com
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Bienvenue à la «maison Saint-Vincent» 
Notre journal était de la partie, vendredi 11 octobre, à la maison Saint-Vincent, pour assister 
au rassemblement des acteurs et associations, porteurs de vie de cette belle entité.

D ès la porte passée, tout le monde se 
présente, se salue, se congratule et 
exprime sa curiosité de découvrir 

la tête inconnue pour mieux l’accueillir. 
L’ambiance est détendue. Bientôt, Cédric 
et Maryam, responsables du lieu, ouvrent 
la séance. Chacun présentant l’autre, ils 
donnent le ton de l’ouverture, de la bien-
veillance et de la décontraction des dé-
bats. 
Cédric rappelle la vocation du lieu tel qu’il 
l’a reçue de notre évêque et nous expose 
les différents aménagements qu’avec 
l’équipe de bénévoles qui l’entoure, il a pu 
réaliser ; notamment l’oratoire, une belle 
réussite, qui donne un supplément d’âme 
à la maison. Ensuite, le père Samain, curé 
de la paroisse, prend la parole et précise 
que les maîtres mots de ce lieu : «l’accueil, 
la prière, le chant, la cuisine, et partout où 
puissent se vivre la rencontre, l’échange, le 
partage, l’entraide.» 
Cet ensemble permet de mettre en place 
des projets sur les thèmes les plus variés 
comme, par exemple, les addictions, le 
handicap, des soirées sport ou encore des 
soirées consacrées à l’accueil d’étudiants, 
etc. C’est un lieu où on peut se réunir, 
échanger et prier à l’oratoire. 
Sébastien représente l’association Fil à 
Fil dont le domaine d’application est plus 
l’accompagnement des enfants et le do-
maine de l’aide aux devoirs. Vient ensuite 
la maison des Dominicains, au 60 rue 
de Condé, dont les actions (ils fêtent les 
40 ans de présence dans le quartier) sont 
plus centrées sur le rassemblement autour 
de la parole de Dieu et qui proposent dif-

férentes activités. Citons, pour terminer, la 
chorale Association universitaire (fondée 
en 2014), l’école Saint-Vincent-de-Paul (re-
présentée par sa directrice, son président 
et sa présidente d’appel) et le groupe de 
prière la Source. De cet ensemble se dé-
gage un bouillonnement enthousiaste et 
créateur qui est un véritable atout pour le 
quartier, pour la paroisse et même la ville. 
Chacun des acteurs nous attend, vous 
attend, pour porter le message plus loin, 
pour le faire partager à une population 
toujours plus grande, pleine d’attentes 
elle aussi. 

bernard brasset

Attention, peinture 
fraîche !
Une équipe de jeunes en insertion profession-
nelle, emmenée par Bertrand Coolpaert, a 
profité des vacances pour rafraîchir des pein-
tures qui en avaient bien besoin. Merci à toute 
l’équipe ; on se sent beaucoup mieux pour 
assister aux offices et prier.

Patrice  Tiberghien

En haut, l'équipe des bénévoles et ci-dessus, Cédric 
et Myriam, les responsables du lieu.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

Merci à nos 
annonceurs
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Les diacres, «signes 
de l’Église parmi les hommes»

Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, 
Hervé Barbieux et Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. 
Tous les deux nous éclairent sur le parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme» 
Hervé Barbieux, 59 ans, marié à Annie 
depuis dix-sept  ans, est père de deux 
fi lles. Valenciennois d’origine, il habite 
Phalempin et est postier, comme son 
épouse.
«Issu d’une famille non pratiquante, j’ai 
découvert la foi vers 12 ans au catéchisme. 
J’adorais le caté et j’aimais entendre le vi-
caire nous parler de l’amour du Christ. Je 
voulais même entrer au séminaire. Puis je 
me suis ensuite éloigné de l’Église, jusqu’à 
l’inscription de mes fi lles au catéchisme. 

C’est en les accompagnant au catéchisme 
que j’ai reçu un appel. Les mots, qui 
m’avaient touché sur l’amour du Christ 
quand j’étais enfant, me sont revenus à 
ce moment-là. Animateur caté, je suis 
devenu responsable du caté puis membre 
de l’équipe liturgique et de l’EAP. Je suis 
par ailleurs administrateur de l’associa-
tion Flandre Terre solidaire, qui s’occupe 
de l’accueil de migrants, de Roms, de per-
sonnes sans domicile… 
Lorsque le curé m’a proposé il y a six ans 

de devenir diacre, c’était une vraie sur-
prise. Je me suis dit  : “Dieu veille”… Avec 
mon épouse, nous avons avancé ensemble 
et fait une merveilleuse rencontre avec 
l’équipe d’accompagnement de mon dia-
conat. Notre regard sur les autres a réelle-
ment changé. 
Nous voyons maintenant toujours le bon 
côté des personnes et avons repris espoir 
dans l’humanité. Nous aimons rendre vi-
sible notre Église et rester toujours ouverts 
à l’extérieur.»
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En quelques mots

Vous avez dit 
«diacre» ?
Le diacre est un homme marié ou céliba-
taire qui a répondu à un appel de l’Église 
catholique pour être «signe du service». 
Il est ordonné pour la liturgie autant que 
l’exercice de la charité dans la vie quoti-
dienne. Il est signe de l’Église parmi les 
hommes. Sa mission d’évangélisation 
passe «par une parole explicite comme 
par sa simple présence active dans les 
lieux où se forme l’opinion publique et 
où s’appliquent les normes éthiques».

Du Comptoir 
de Cana 
au diaconat
Lionel Mallet, marié à Céline depuis 
dix-neuf  ans, est père de trois enfants. 
Directeur d’usines, il habite Mouvaux.
«Lorsque je me suis marié en 2000, j’étais 
encore loin de l’Église. C’est en faisant 
baptiser nos enfants que cela a travaillé 
en moi. J’en ai parlé à un prêtre qui m’a 
proposé le baptême. Après avoir cheminé 
pendant deux ans avec ma femme jusqu’à 
mon baptême en 2005, nous avons ressen-
ti le besoin de nourrir notre foi et avons in-
tégré une équipe Notre-Dame. Peu à peu 
investi dans diff érentes paroisses, pour la 
préparation au baptême ou à la sacristie, 
je suis devenu ensuite membre du bu-
reau du bar chrétien Le comptoir de Cana 
[Vieux-Lille]. Interpellé à deux reprises par 
un ami prêtre pour devenir diacre, j’ai lais-
sé la porte ouverte et j’ai entamé l’année 
de discernement. Au départ étonné que 
mon épouse soit autant investie dans la 
démarche, interpellé également par la 
longueur de la formation (six ans), j’arrive 
aujourd’hui au terme et, avec du recul, je 
comprends complètement l’impérieuse 
nécessité de cette formation longue réa-
lisée en couple. Nous avons vécu un vrai 
chemin qui nous permet aujourd’hui de 
dire oui à deux, sereinement.»

Propos recueillis par 
Tiphaine de Lachaise

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Une Église qui écoute 
Soyons de courageux et audacieux enfants de la lumière pour 
créer du neuf et de l’inédit dans nos communautés.

P artout on demande de faire pro-
gresser, dans notre Église, la 
concertation, l’écoute mutuelle 

et le recueil d’expériences ; c’est ainsi 
que se développe le goût de la mission 
partagée. C’est pourquoi j’ai souhaité 
que le récent conseil diocésain de pas-
torale s’interroge sur la gouvernance 
devant les situations nouvelles à vivre 
en Église. Cette façon de vivre en Église 
est synodale. 
Je m’explique en faisant d’abord un 
petit détour par l’histoire biblique. 
Lorsque le peuple de Dieu était en exil 
à Babylone, certains prônaient la grève 
de tout, et la fi n des projets. Puisqu’ils 
étaient loin de Jérusalem et du Temple, 
cela signifi ait clairement que Dieu les 
avait abandonnés en raison de leurs 
péchés ; ils n’avaient qu’à attendre des 
jours meilleurs en se contentant d’ob-
server scrupuleusement les règles d’au-
trefois. Mais le prophète Jérémie, dans 
une lettre enthousiaste (chapitre  29), 
leur dit au contraire : «Bâtissez des mai-
sons et habitez-les ; plantez des jardins et 
mangez de leurs fruits. Mariez vos enfants 
et ayez une descendance. Priez en faveur 
de cette ville où je vous ai déportés, car de 
sa paix dépend votre paix.» 

Des moyens nouveaux 
pour des temps 
nouveaux

Ce qui signifi e pour nous  : c’est dans 
cette situation que nous vivons que le 
Seigneur nous attend, pas dans une 
autre. Vivons ce qu’il nous est donné 
de vivre ; cherchons des moyens nou-
veaux pour des temps nouveaux, voilà 
la fi délité qui est attendue de nous ; et 
ce que nous vivrons dans nos commu-
nautés chrétiennes est capable de faire 
aussi du bien à la société dans laquelle 
nous sommes. Soyons seulement mais 
vraiment fi dèles, au Seigneur et à sa 
Parole…

La vie de l’Église est, par nature, syno-
dale  : «Chacun à l’écoute des autres, 
et tous ensemble à l’écoute de l’Esprit 
saint», dit le pape François. On a vrai-
ment besoin de partager, d’échanger, 
de se conseiller mutuellement, parce 
que personne n’entend la voix du Sei-
gneur tout seul ; l’Église, tout au long 
de son histoire, a vécu des synodes et 
des conciles. C’est encore plus urgent 
aujourd’hui de s’écouter, dans nos so-
ciétés modernes et complexes, et avec 
patience d’entendre les questions, les 
réfl exions, les attentes, les propositions 
d’un grand nombre. Alors seulement, 
ayant discerné et prié, l’évêque, dans 
sa responsabilité apostolique, prend le 
risque de décisions et d’orientations 
pour donner l’envie des initiatives qui 
permettront le mieux possible de vivre 
la mission que nous confi e le Christ.  

† Mgr Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille
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À méditer

Par  le  père  Jacques  Sablon 

Noël est une Parole 
à voir depuis là 
où je vis
Les  «premiers de la cordée» chrétienne 
étaient les bergers. Ils ne devaient pas être 
de grands savants ! Faisant paître leurs 
moutons dans les alentours de Bethléem, 
ils devaient avoir grandi comme des en-
fants hébreux de la campagne. Ils sont les 
hommes de la solitude qui parlent avec le 
vent. Ils savent entendre les bruits de la 
nuit comme un ébéniste sait entendre la 
plainte d’un bois qu’il travaille ou un mé-
cano, le souffl  e anormal d’une soupape. La 
nuit des pâturages isolés est leur atelier de 
travail. Les premiers concernés par Noël 
l’ont été sur le lieu même de leur vie quoti-
dienne, à l’heure qui est la plus particulière 
à leur métier. On n’appelle pas un berger à 
midi, à l’heure où le danger dort et où tout 
se voit sans avoir besoin de regarder ! C’est 
de nuit… à l’heure du travail, à celle où ils 
savent «lire leur troupeau». Les bruits, les 
odeurs, les frémissements de formes, les 
mouvements et déplacements… tout cela 
est comme une langue de nuit qu’eux seuls 
connaissent. 
Noël est une Parole à voir depuis là où je 
vis, sans avoir besoin de m’évader dans 
des lieux exceptionnels. Au contraire, il 
me faut être au plus près de mon «heure 
d’homme». C’est l’heure de Dieu. Le mes-
sage de la Nativité éveille le cœur des 
hommes et des femmes dans la langue de 
leur vie. J’aime quand l’Église, c’est-à-dire 
nos communautés, nos familles…, célèbre 
Noël comme leur premier Noël, comme des 
croyants-bergers surpris au cœur de leur 
longue veille de garde.

Extrait  du  l ivre  «Je  viens  te  parler 
de  Celu i  qu i  a  changé  ma vie». 

Le  père  Jacques  y  présente  une  su ite 
de  bel les  pages  d ’évangile 

accompagnées  d ’une  méditation . 
Contact   : 

jacques .lec lerc@lil le . catholique.fr

La cathédrale est ouverte 
chaque jour de 10h à 18h30. 

Messes et célébrations
– Du lundi au vendredi  : 16h45 chapelet, 
17h30 vêpres et messe. 
– Dimanche : messe à 11h.
– 24 décembre : 23h30 veillée avec le grand 
orgue et messe de minuit à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille.
– 25 décembre : 11h messe du jour de Noël, 
17h30 vêpres.
– Mercredi 1er  janvier, 11h  : messe de l’An 
neuf, en l’honneur de Marie. 
– Dimanche  5  janvier, 11h  : fête des Rois 
mages, solennité de l’Épiphanie de notre 
Seigneur.

Sacrement de réconciliation 
Mardis et jeudis de 15h à 16h et samedi de 
15h à 18h.

Noël à la cathédrale : 
demandez le programme !
Entrée libre aux heures d’ouverture de Notre-Dame de la Treille.

Exposition de crèches 
Du 29  novembre au 5  janvier, venez dé-
couvrir le mystère de la Nativité autour 
des crèches exposées.

Exposition 
«La porte du ciel» 

Du 29 novembre au 5 janvier, dans la cha-
pelle du Sacré-Cœur, exposition photogra-
phique pour les 20 ans de l’inauguration 
de la façade de la Treille. 

Les nocturnes 
de la cathédrale 

Chaque vendredi, du 29  novembre au 
3  janvier, de 18h30 à 20h, la cathédrale 
s’illumine de 1 000 bougies et, sur grand 
écran, projection de l’opéra d’images «Le 
mystère de la Nativité». 

«Concerts de Noël»
Chaque samedi, à 18h30 (sauf le 28  dé-
cembre), musique et chant. 30 novembre 
et 21  décembre, oratorios de Noël ; 
7  décembre, polyphonies de l’eldorado ; 
14 décembre, le grand orgue chante Noël ; 
4  janvier  : de grands compositeurs joués 
par un ensemble de clarinettes.

Découverte 
de la cathédrale 

Chaque dimanche, du 1er  décembre au 
5  janvier, à 15h (participation libre). Un 
guide bénévole de la cathédrale vous 
propose de partir à la découverte de ce 
magnifi que monument religieux néo-go-
thique fortement lié à l’histoire de la ville 
de Lille. Rendez-vous devant l’accueil.

La Saint-Nicolas 
Samedi  7  décembre, de 15h30 à 16h30, 
sur le parvis, la cathédrale accueille saint 
Nicolas. Sur son âne, celui-ci fera une dis-
tribution de friandises. Venez jouer dans 
l’atelier de saint Nicolas. Venez décou-
vrir les illuminations du parvis ! N’oubliez 
pas d’amener aussi un cadeau : une belle 
manière de partager la joie de Noël avec 
les personnes dans le besoin. Et prenez le 
temps d’un chocolat chaud off ert par les 
commerçants du parvis. 

«Le mystère 
de la Nativité» 

Les 24, 25 et 31  décembre et 5  janvier à 
16h30, projection de l’opéra d’images, «Le 
mystère de la Nativité».

Évangile selon saint Luc 2, 7-9
« Marie mit au monde son fi ls premier-
né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des ber-
gers qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur 
se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière.»

Un spectacle féérique
«Les sonneurs de Noël» 
Du 27 au 29 décembre 2019 à 17h, 18h15 et 19h30, à la cathédrale.
La grande cloche ne sonne plus. Quel drame pour le sonneur dont la mission est d’annoncer 
l’arrivée de Noël ! Vous partirez, accompagnés du sonneur, à la rencontre de personnages aty-
piques et mystérieux qui vous plongeront dans une aventure rocambolesque, à la recherche du 
son de la cloche de Noël. Entre boîtes à musique, automates et carillons, Luc Petit et le père 
Michel Teheux vous emmènent dans un spectacle son et lumière féérique, plein de poésie. 
Billetterie : www.noeldescathedrales.be, Furet du Nord et offi  ce de tourisme de Lille. 
Tarifs : à partir de : 10,50 euros (enfant) et 18,50 euros (adulte).
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À L’ÉGLISE SAINT-DENIS D’HELLEMMES 

Exposition de crèches de tous les pays

D epuis trois ans, à l’initiative de 
quelques paroissiens d’Hellemmes, 
une exposition de crèches a lieu, un 

samedi de l’avent dans l’église Saint-De-
nis. Cette année, le  samedi 14 décembre, 
de 15h à 17h30, sont exposées des crèches 
de tous les pays du monde, de toutes les 
tailles, de toutes les couleurs, de tous 
les matériaux, de toutes valeurs… Un 
bel exemple de nos communautés chré-
tiennes dans le monde. Chacun a sa place, 
chacun y est accueilli, chacun est membre 
du corps du Christ. Venez les admirer, 
avec vos amis, vos voisins… Vous avez 
une crèche que vous auriez envie de faire 

découvrir ? Apportez-la le jour même, à 
14 heures. Vous pourrez la reprendre dès 
la fi n de l’exposition ou venir la rechercher 
le dimanche à 12 heures (après la messe de 
10h30).

Père Henri Bassez

Anticipez !

Caté-vacances, 
c’est  «formidable» !
Comme chaque année, le premier lundi des 
vacances scolaires, le doyenné de la ville de 
Lille organise le «Caté vacances», destiné 
aux enfants de 8 à 11 ans. 
«Ça fait quelques années que je participe à 
l’animation, et c’est toujours formidable ! 
témoigne Violette, animatrice lors de la 
rencontre organisée en octobre au collège 
Saint-Paul. L’objectif est d’aider les enfants 
à grandir dans leur vie, dans leur foi, tout en 
s’amusant.»

Maryse  Masselot

Prochaine date : 17 février, au collège 
La Salle, 18 rue Jean-Baptiste de La Salle.
Renseignements : 
doyennevilledelille@gmail.com

Noël, c'est aussi...

«Chantons Noël !»
Venez chanter à pleine voix les chants, 
cantiques et musiques de Noël ! «Mon beau 
sapin», «Les anges dans nos campagnes», 
«Vive le vent»… Samedi 14 décembre, 17h, à 
Saint-Martin d’Esquermes. Dimanche 15 dé-
cembre, 17h, à Notre-Dame de Consolation. 
Par l’Ensemble vocal Divertimento, dirigé 
par Jean-François Droulez et Aubéry Grou-
lez et Nicolas Pichon à l’orgue.

Marché de Noël 
15 décembre : à la chapelle Notre-Dame de 
Réconciliation (28 rue de Canteleu).

Hauteur maxi du bloc  : 110 mmHauteur maxi du bloc  : 110 mm
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Paroles de scouts !
Théophile, 16 ans, chef de patrouille, Matthias, 14 ans, second, Charles et Foucauld, 13 ans, et Arthur, 
12 ans, forment la patrouille du Sanglier, éclaireurs aux Scouts unitaires de France (Suf) de la troupe 
3e de Lille. C’est certain, ils ne s’y ennuient jamais !

A rrivés à cinq en uniforme avec 
leur staff, bâton muni d’un fanion 
à l’effigie de leur animal totem et 

gravé aux initiales des chefs successifs, ils 
m’expliquent ce qu’ils font ensemble. Nos 
cinq jeunes scouts se retrouvent au moins 
un week-end par mois en patrouille ou 
en troupe, encadrée par les chefs et deux 
fois par an en rassemblement avec tout le 
groupe (cent cinquante jeunes). L’été, il y a 
un camp de trois semaines avec la troupe.
« On se répartit les rôles dans la patrouille, 
raconte Théophile, et les plus grands 
passent des badges confirmant leurs talents : 
trappeur, sportif, pionnier (constructions). » 
« Je suis matérialiste, je gère la malle à outils, 
la malle à ustensiles de cuisine et la tente », 
explique Matthias ; il initie Charles qui 
veut aussi devenir secouriste. Foucauld 
est cuisinier, initié par Théophile. « J’aime 
bien faire les desserts, mais avec une table à 
feu, j’peux pas faire ce que je veux ! » Arthur 
est liturgiste, guidé par Matthias.

Jeu, autonomie et foi
Il faut être dans l’esprit scout, investi dans 
la patrouille en passant des épreuves 
comme faire des constructions en bois, 
essentiel pour les installations dans les 
camps. C’est aussi avoir l’esprit de jeu, 
d’autonomie, avoir le respect de l’autre. Le 
scout, c’est quelqu’un qui suit le Christ et 
a envie de progresser dans sa foi. Il l’ex-
prime lors de sa promesse et doit respec-
ter la loi scoute, citée ce jour-là.
Théophile organise le week-end de 
patrouille dont il est responsable. « Je 
contacte les propriétaires d’une propriété fer-
mée, connue d’un chef de troupe qui peut ve-
nir voir. Je prépare les activités pour les autres 
qui ne savent pas ce qu’on va faire ; il y a du 
suspense, j’aime bien. Je suis le seul à avoir 
un téléphone, je suis toujours là pour gérer 
les autres. Certains sont étonnés que nous 
partions seuls, mais cela permet d’apprendre 
vraiment l’autonomie, tout le monde fait 
attention à chacun. »
Leur dernier week-end passé avec la 
troupe (vingt-neuf jeunes) est un bon sou-
venir : le samedi, installation des tentes, 

grand jeu dans la forêt, préparation du 
repas, messe en uniforme le soir, veillée 
« Cigale » pour apprendre les chants sym-
boliques de la troupe. La nuit, réveil sur-
prise pour un grand jeu d’embuscade sur 
le thème historique de l’année, Napoléon. 
Le dimanche : rangements, étude d’un 
texte de saint Jean-Paul II, thème spirituel 
de l’année et rencontre de chaque scout 
avec les chefs pour parler du week-end et 
de ses projets ; c’est la cour d’honneur.

A-C Prévost

Contact : groupe Suf Lille 3 Saint-François 
d’Assise. Chefs de groupe :
Albane et Jérôme Trentesaux
lille3@scouts-unitaires.org
07 69 42 09 17/06 76 08 01 23.
Aumônier : père Christophe Danset.

Que diraient-ils pour 
convaincre un copain 
de devenir scout ?…
Foucauld : « C’est vraiment beaucoup d’en-
traide, c’est super, s’enthousiasme Fou-
cauld ; c’est comme une famille, chacun a 
un rôle ; on fait beaucoup de jeux, on s’en-
nuie jamais. »
Arthur : « On fait beaucoup de week-ends 
qui sont super avec des jeux dans la forêt, 
parfois en pleine nuit. »
Charles : « J’aime bien tout ! La nourriture 
est bonne ! »
Matthias : « Je trouve ça génial parce que 
ça m’apporte de belles valeurs ; ça peut te 
servir toute la vie ; ça permet de se tour-
ner vers l’essentiel des choses ; ça fait du 
bien de se plonger dans la nature pour se 
détourner de ses habitudes. »
Théophile : « Ça permet de découvrir de 
nouvelles personnes et aussi de s’éloigner 
de la modernité des choses qui nous faci-
litent la vie, de faire des efforts. Dans les 
temps de méditation, on réfléchit sur notre 
vie. »
Il espère trouver un 6e éclaireur, qui est 
tenté par l’aventure ?…

Certains sont étonnés que 
nous partions seuls, mais 
cela permet d’apprendre 
vraiment l’autonomie, 
tout le monde fait 
attention à chacun. 
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Elyne, une jeune paroissienne 
pleine d’énergie !

Presque 7 ans, en CE1, à l’école Thérèse d’Avila, boulevard Vauban, Elyne aime faire beaucoup de choses. 
Judo, scoutisme... bricolage, caté et foot... un vrai petit tourbillon de vie !

E lyne s’est faite toute belle pour notre 
rendez-vous à la maison paroissiale 
et, aussitôt la porte ouverte, elle 

pénètre souriante et bavarde, accompa-
gnée par son père, François. À l’école, 
elle aime le français, la géométrie « parce 
que j’aime bien faire des formes ». Elle va à 
la chapelle, « j’aime bien parce qu’on parle 
de Jésus ». Comme à la messe paroissiale 
où Elyne participe au partage de la parole 
avec les enfants animé par son père et 
d’autres parents. 
« J’aime bien le “papa-caté”, on lit la Bible, on 
fait des coloriages en rapport avec ce qu’on 
vient de lire. Je suis avec mes amis. On parle 
de Jésus, c’est le Dieu de l’amour. » Quand je 
lui demande de me parler d’un évangile 
qu’elle a aimé, Elyne n’hésite pas et se 
lance : « Il y a des pécheurs qui n’arrivaient 
pas à pécher. Jésus est arrivé, il leur a dit de 
pécher de l’autre côté et ils ont pêché plein 
de poissons. Ils étaient contents. C’était de la 
gentillesse, c’était de l’amour ; l’amour, elle a 
bien voulu agir. »

« Jésus a deux papas, 
Dieu et Joseph »

À propos du père Samain : « Pierre, c’est le 
prêtre, il fait la paroisse, il fait les baptêmes, 
les mariages, les enterrements. » 
Et à propos de Noël ? « Jésus a deux papas, 
Dieu et Joseph ; sa maman, c’est Marie. Y’a 
plein de sapins, le 25, c’est les cadeaux du 
père Noël, le 24, les cadeaux de la famille. 
C’est la naissance de Jésus. La crèche, c’est 
de la déco !… »
Elyne me parle aussi avec enthousiasme 
de ses activités extrascolaires, notam-
ment chez les Scouts et Guides de France. 
« Je suis farfadet, en polo vert, c’est ma 
2e  année, après je serai jeannette, j’aurai 

une chemise orange. On fait des coloriages, 
des activités, des bricolages. L’année der-
nière pour le thème des chevaliers, on a fait 
des tuniques, des boucliers, un coffre au tré-
sor. Cette année, c’est les émotions. » Elyne 
espère pouvoir faire un camp sous tente !

Musique, sport 
et… bricolage

« Le mercredi, j’ai pas de pause. Je fais de la 
musique, chanson et solfège, du judo, de la 
natation ; c’est ma préférée, j’apprends à na-

ger. » Pendant les vacances, Elyne va faire 
un stage de football dans le club de son 
grand frère. Mais, à la maison, elle a une 
passion, le bricolage, comme sa maman. 
« Quand j’ai besoin de quelque chose, j’essaie 
de le fabriquer. Je voulais promener mon 
doudou tortue avec une laisse… », et Elyne 
m’explique comment elle fait, réfléchit, va 
chercher du matériel, refait… avec clarté 
et conviction.
Pour la photo, Elyne court vers la porte de 
l’église, « elle est belle » ; elle pose volon-
tiers puis repart toujours contente avec 
son papa. Je reste sur le parvis, émue par 
ce petit tourbillon de vie joyeuse. Merci, 
Elyne !

Anne-Clotilde Prévost

« Quand j’ai besoin de quelque chose, j’essaie de le fabriquer. 
Je voulais promener mon doudou tortue avec une laisse… »
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Olivier et Brigitte, 
au service des plus pauvres

Faisons connaissance avec Olivier Barrey et Brigitte Mossion, nouveaux membres 
de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP).

O livier : «Un jour, j’ai tout lâché. 
Ma mère m’a fait alors connaître 
Magdala, j’ai pris goût à la 

prière dans le groupe Magnificat, puis 
rejoint, avec le diacre Daniel Maciel, 
Diaconia à Lourdes. C’est là que je 
me suis rendu compte que j’avais 
ma place dans la société et que les 
pauvres devaient avoir leur place dans 
la société et dans l’Église. En 2015, j’ai 
participé à l’évènement “Ensemble, 
osons la fraternité” et fait la formation 
“Accompagner et développer des 
projets de fraternité” auprès de per-
sonnes en galère, à l’Institut catho-
lique de Paris. Je fais partie du comité 
de pilotage de Frat’Éveil, cellule de so-
lidarité de la diaconie du diocèse dans 
une démarche d’écoute pour soutenir 
et éveiller, et participe aussi du comité 
de pilotage du réseau Saint-Laurent, 
groupes chrétiens qui font un chemin 
de foi et d’Église avec les personnes 
vivant des situations de pauvreté et 
d’exclusion.» 
Brigitte  : «J’ai découvert la foi vers 
l’âge de 35-40 ans avec les aumôneries 
des collèges d’où mes filles rentraient 
contentes. J’ai eu la curiosité de les 
accompagner et de donner des coups 
de main. Un jour, j’ai demandé  : j’ai-
merais faire mon baptême – ma mar-
raine, c’est Anne Duhour, l’animatrice 

en pastorale. Avec les Dominicains, 
rue de Wattignies, je co-anime des 
ateliers d’écriture et, rue de Condé, 
l’atelier d’improvisation. Comme habi-
tante du quartier, je me suis impliquée 
dans l’association Fil à fil. En 2016, j’ai 
rencontré Olivier qui m’a invitée à un 
repas à Magdala et nous avons com-
mencé à partager différents projets. 
Le spectacle “En vie”, c’est exactement 
moi ; il y a eu un moment où il a fallu 
que j’ose. Animatrice d’une formation 
sur le thème de la participation et de 
la fraternité à l’Abej, je suis aussi enga-
gée dans la Mission ouvrière.»
Olivier et Brigitte : ensemble, ils sont 
membres co-fondateurs de la Frater-
nité de la beauté de Job, de spiritualité 

franciscaine, créée en 2018, après un 
pèlerinage à Lourdes. La quinzaine de 
membres se retrouve une fois par mois 
pour partager ensemble sur les textes 
bibliques. La fraternité veut être au 
service des pauvres et du sanctuaire 
de Lourdes. Elle a confié son projet 
directement au pape François à Rome. 
Ils ont célébré leur mariage en 2018 
et ont fait le choix de partager leurs 
engagements. Ils sont heureux de faire 
de nouvelles choses pour le diocèse, 
dans la paroisse pour la mission Soli-
darité, mission d’«évangélisation par 
les plus pauvres».

Propos recueillis par
Anne-Clotilde Prévost
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