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En route vers Pâques, 
fête de la vie

D epuis le 26  février, mercredi 
des Cendres, les catholiques 
sont entrés dans le temps du 

carême… temps fort de leur vie chré-
tienne. Temps fort qui les conduira 
aux fêtes pascales. Le carême est un 
temps de ressourcement, un temps 
de dépouillement pour retrouver 
l’essentiel  : l’amour de Dieu et du 

prochain. Nous sommes invités à jeûner, c’est-à-dire à 
éprouver, dans nos corps, le quotidien de beaucoup de 
nos frères et sœurs qui ne mangent pas à leur faim, 
ici et là-bas. Pensons aux étudiants qui vivent dans la 
précarité, aux gens de la rue ; encourageons les associa-
tions qui les accompagnent. Partageons avec celui qui a 
faim… Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. ! «Priez» : nouez 
une relation avec notre Père et nouez une relation avec 
nos frères… Partageons avec ceux qui en ont besoin 
pour leur permettre d’être des hommes et des femmes 
debout, capables eux aussi de donner, car «personne 
n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager». Chacun 
est invité à «choisir la vie».

Votre curé, Pierre Samain
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CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
7 décembre, Bakir Winterstein�; 18 janvier, Jeanne Charvet.
Sont partis vers la maison de Seigneur 
Marcelle Colpaert, 85 ans�; Jeanne Hermant, 93 ans�; Yvonne 
Testelin, 84 ans�; Madeleine Fasquelle, 86 ans�; Janine Coucke, 
85 ans�; Monique De Weerdt, 74 ans�; François Herliczka, 84 ans�; 
Fernando Ribeiro, 54 ans�; Armande Reynaert, 70 ans.

De vive foi

Seigneur, toi qui m’aimes tel que je suis 
et non tel que je rêve d’être, aide-moi à vivre 
avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs 
et mes colères, mes rires et mes larmes, 
mon passé et mon présent. Donne-moi 
de m’accueillir comme toi tu m’accueilles, 
de m’aimer comme toi tu m’aimes… 
Que l’ordinaire de ma vie s’inscrive 
dans l’éternité de ton amour.

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 Mar-
ché (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 épiscopal.
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En route vers Pâques

Carême
Vendredis 20 et 27 mars  
et 3 avril à 18h : chemin de croix  
à Saint-Benoit-Labre.
Dimanche 15 mars à 9h : 1er scrutin 
à Saint-Benoît-Labre, pour les 
catéchumènes qui seront baptisés  
à la veillée pascale. 
Dimanche 22 mars à 10h30 : 2e scrutin  
à Saint-Vincent. 
Dimanche 29 mars à 11h : 3e scrutin  
à Saint-Benoît-Labre.
Dimanche 29 mars de 10h à 11h : 
confessions individuelles  
à Saint-Benoit-Labre.
Mercredi 1er avril à 19h : célébration 
communautaire du sacrement  
du pardon à Saint-Benoit-Labre.

Semaine sainte
Fête des Rameaux, samedi 4  
et dimanche 5 avril : bénédiction du 
buis à toutes les messes aux heures 
habituelles.
Jeudi saint, 9 avril, à 19h30  
à Saint-Benoit-Labre : célébration  
de la Cène du Seigneur.
Vendredi saint, 10 avril : à 12h30, 
chemin de Croix à Saint-Vincent  
(rue de Mulhouse) ; à 18h chemin de 
croix à Saint-Benoit-Labre ; à 19h30, 
célébration de la croix à Saint-Benoit-
Labre (suivi des confessions).
Samedi saint, 11 avril à 20h : veillée 
pascale et célébration de baptêmes 
d’adultes à Saint-Benoit-Labre.
Dimanche 12 avril, fête de Pâques : 
messes à 9h et 11h à Saint-Benoit-Labre, 
à 10h30 à Saint-Vincent. À 18h : worship 
messe à Saint-Benoit-Labre.
Lundi de Pâques 13 avril à 11h : messe  
à Saint-Vincent. 

SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

Une église en péril…  
une église bientôt 
réhabilitée

Voilà, les travaux sont lancés. Rendez-vous à l’été  
pour la réouverture de l’église !

16   juillet 2019, le verdict 
tombe… L’église Saint-
Pierre-Saint-Paul, symbole 

de Wazemmes et de son marché inter-
nationalement connu, doit être fer-
mée préventivement : des attaques 
de mérule et d’insectes lignivores 
sur les charpentes en bois en sont la 
cause ; les dégradations concernent 
près de 80 % des pieds de ferme. La 
sécurité ne souffre pas de retard et 
les paroissiens très nombreux, parti-
culièrement le dimanche, sont appe-
lés à émigrer vers leur église voisine : 
Saint-Benoît Labre ou Saint-Vincent 
de Paul. Le grand vaisseau est vidé de 
son autel et de ses chaises.

Plans et appel d’offres
Les services de la mairie se mettent 
rapidement au travail sous le contrôle 
d’Irène Basilis, directrice générale 
adjointe du pôle culture. Clément 
Verfaillie, architecte en chef envi-
sage plusieurs solutions. La solution 
proposée préconise l’utilisation de 
poutres en béton reposant sur les 
murs latéraux. C’est sur elles que 
viendront reposer les bois sains. Un 
calendrier est arrêté ; les travaux, 
démarrés en février, seront termi-
nés vers juin. À cette date, 
l’église sera de nouveau 
ouverte aux fidèles.
Nous ne pouvons qu’être 
reconnaissants envers les 
services techniques de la 
ville qui ont réussi, en six 
mois, à procéder au dia-
gnostic, à élaborer des so-
lutions simples et à lancer 

le chantier. Merci aux ouvriers qui 
œuvrent et vont œuvrer dans les hau-
teurs de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul, si emblématique du quartier 
de Wazemmes. Nous vous donnons 
rendez-vous dans l’église dès que les 
travaux seront achevés.

Patrice Tiberghien

Notez-le

À l’écoute de l’Évangile
La paroisse Saint-Augustin  
vous invite aux rencontres  
de carême avec le père Jacques 
Leclerc du Sablon. Dans la salle 
paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, 
de 19h30 à 21h15. 
Prochaines dates : mardi 17 mars 
et mardi 24 mars.
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La Voisinerie : pour «créer du lien» !
«Créer des liens», cela, Maïté Mallet connaît ! Et c’est bien pour cela qu’elle a été choisie pour démarrer 
cette expérience, lancée au 48 rue Bathélémy Delespaul. 

«C réer des liens dans un quar-
tier»  : tel était le maître mot 
de «l’appel d’offres à porteur de 

projet» lancé par l’Apes (Acteurs pour une 
économie solidaire). C’est au pied d’une 
résidence intergénérationnelle qu’est 
implantée la Voisinerie. La SIA Habitat, 
bailleur social, qui en est le promoteur, a 
voulu donner vie aux logements, en leur 
adjoignant une cellule où les habitants de 
l’immeuble et du quartier pourraient venir 
se retrouver, manger, boire, se divertir.

Maïté dans son domaine
Maïté a trouvé, dans ce projet, le moyen 
de s’exprimer totalement. Dans un pre-
mier temps, elle a créé une Scic (Société 
coopérative d’intérêt collectif) avec pour 
nom «la Voisinerie». Puis donc ce lieu de 
convivialité.
Y viennent le midi les travailleurs du quar-
tier ou des gens de passage pour manger 
de bons petits plats concoctés par le chef 
Julien. On y mange, du lundi au vendredi, 
dans une ambiance familiale. Tout cela 
pour un tout petit prix (7,50 € pour le plat). 
Le lieu est agréable avec une décoration 
sobre et colorée… rien de tape-à-l’œil ! 
Un bar accueillant, des tables en bois, un 
coin pour les petits, le tout dans un large 
espace lumineux. Dans la journée, les 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Centre Scolaire Saint-Paul 

ÉCOLE - COLLÉGE - LYCÉE
CLASSES PRÉPARATOIRES COMMERCIALES

25bis, rue Colbert - 59000 LILLE
 03 20 57 32 92

E-mail : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

www.saintpaul-lille.fr
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Nouveauté

Café citoyen  
«les Sarrazins»

Voilà un café où l’on peut boire et man-
ger des produits locaux et bio, bien sûr ; 
mais aussi et d’abord un lieu de rencontre 
ouvert à tous types d’activités. C’est un 
lieu de vie pour la population locale, pour 
les associations, avec une salle pouvant 
accueillir 80  personnes. On s’y rejoint, 
on y échange, bref, on y refait le monde ! 
«Nous mettons à disposition nos locaux 
pour une Amap (Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne), des 
groupes de musique, des expositions, du 
théâtre, des débats et conférences, etc. La 
consommation bio est dans nos gênes et, 
dans la même ligne, nous travaillons avec 
des produits recyclés et des matériaux de 
réemploi. Notre structure est une société 
coopérative, de type Scic, avec 70  socié-
taires-riverains, fournisseurs, associa-
tions qui détiennent chacun des parts.»

Bernard  Brasset
Au 52/54 rue des Sarrazins. 
Pour en savoir plus :  http://les-sarrazins.org

PAROLES D'HABITANTE
« La Voisinerie nous permet de nous sentir 
intégrés dans le quartier »
Les impressions de Christine Simon, une habitante de la résidence.

Christine Simon habite au-dessus de La Voisinerie, 
dans l’un des soixante-douze logements de SIA habi-
tat. Y sont rassemblés avec un souci exemplaire de 
mixité : familles, enfants, personnes seules, personnes 
atteintes d’un handicap (les appartements sont conçus 
pour eux) ; Valérie, la gardienne, veille à la vie commu-
nautaire des résidents qui peuvent se réunir, échan-
ger, bricoler ou fêter ensemble certains événements 
(comme dernièrement, la Chandeleur). Une salle a été 
prévue à cet effet par la SIA.
« Une ou deux fois par mois, nous dit Christine Simon, 
nous sommes entre 40 à 50 personnes à nous retrou-
ver ; ce qui nous permet de mieux nous connaître et 
d’échanger plus qu’un sourire quand nous nous rencon-
trons dans la journée. Nous n’allons pas forcément à la 
Voisinerie, car pour certains d’entre nous, aux revenus 
modestes, dépenser, ne serait-ce que 7,50 € pour un 
repas, c’est déjà beaucoup ! Mais la Voisinerie nous per-
met de nous sentir intégrés dans le quartier et de vivre 
avec ceux qui travaillent, avec les mères de famille qui 
s’arrêtent avec leurs enfants ou encore avec les étu-
diants qui viennent réviser.»

habitants de l’immeuble et du quartier 
viennent s’y installer, boire un verre, faire 
de la couture, bavarder… comme dans un 
salon de thé ! Les étudiants s’y retrouvent 
pour travailler dans le calme avec leur 
ordinateur, réviser leur cours ou discuter 
entre eux.
À la sortie de l’école, en fin d’après-midi, 
des parents accompagnés de leurs enfants 
s’arrêtent pour passer un bon moment 
entre eux, les enfants se détendant dans 

le coin qui leur est réservé. Aussi, n’hési-
tez pas… Que vous habitiez Moulins, 
Wazemmes, Vauban ou Fives, Maïté vous 
attend ! 

P. Tiberghien
La Voisinerie.  
48, rue Bathélémy Delespaul.  
http://lavoisineriedewazemmes.fr
Pour en savoir plus sur l’Apes (Acteurs 
pour une économie solidaire) :  
http://apes-hdf.org 
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RENCONTRE

Julie : « Si c’est possible, j’y vais ! »
Réceptionniste de nuit dans un hôtel du vieux-Lille, Julie habite à Wazemmes et va régulièrement 
à la messe à Saint-Benoît après son travail. En 2019, elle n’a pas hésité à s’engager deux fois, 
personnellement, pour aider de jeunes migrants, non sans mobiliser sur les réseaux.

« J ’ai grandi avec les migrants dans le 
foyer où j’ai vécu de 11 à 18 ans. J’ai cô-
toyé des personnes qui étaient comme 

moi. L’année dernière, j’ai aidé deux personnes, 
raconte avec beaucoup de simplicité Julie. Je 
ne peux pas dire “ non ” quand quelqu’un me de-
mande : je réfléchis, je vois si c’est possible… Et 
si c’est possible, j’y vais. » Elle utilise beaucoup 
son réseau Twitter qui compte 17 000  fol-
lowers pour constituer une cagnotte –  « je 
n’ai pas les moyens de tout payer ! » –, pour in-
former, pour trouver un lieu de vie durable, 
en n’oubliant pas de vérifier les informations 
qui circulent. « Avant de confier une personne 
à quelqu’un, je vérifie, je regarde son compte, 
ce qu’il “ like ”, ce qu’il met. »
« D’abord, j’ai rencontré Malik1, un mineur qui a 
fait appel à moi pour un hébergement ; il était 
incroyable, il voulait me servir. Grâce à Twitter, il 
est maintenant logé à Lyon et se forme en ma-
çonnerie. Quelques mois plus tard, c’est Serge1 
qui m’a demandé de l’aide. Il voulait avoir 
le statut de réfugié, car il est en danger dans 
son pays. » Julie l’accompagne dans toutes 
ses démarches. Sa communauté Twitter lui 
permet de financer deux semaines à l’hôtel 
où elle travaille et les frais annexes. Ensuite, 
Serge a été logé quelques jours dans une fra-
ternité de la paroisse, puis pris en charge par 
l’association Rail pour un mois. Enfin, l’Ofii 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

1/2 Pension - Externat
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 Général (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - 6e - 5e 

bilangue
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
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Où trouver de l’aide ?
Association Rail (Réseau d’accueil d’immi-
grés à Lille) : basée à la maison de l’apostolat 
des laïques, 39 rue de la Monnaie. Cherche 
des hébergements temporaires avant auto-
risation nationale.
OFII (Office français de l’immigration et de 
l’intégration) : 2 rue Tenremonde, Lille.
Compagnons Saint-Benoît  : groupe de 
chrétiens du quartier de Wazemmes, per-
manences à l’église Saint-Benoît-Labre.
Maison Paul VI : lieu fixe pour trente jeunes 
migrants africains durant six mois, d’octobre 
2019 à mai 2020, avec un encadrement as-
suré par les paroisses du diocèse, mais aussi 
des groupes et associations.

lui a accordé un hébergement. À la préfec-
ture, il cherche à obtenir l’Allocation pour 
demande d’asile.
À la paroisse, l’appel à la messe pour aider 
Serge n’a rien donné. Julie est scandalisée. 
« Quand j’apprends qu’un chèque de 500 eu-
ros a été donné pour l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, je ne comprends pas, ça m’énerve ! 
Pour une personne, on ne donne rien, c’est un 
être vivant ! » Elle préfère une action ponc-
tuelle à l’action en continu avec une associa-
tion. « Si on m’interpelle, je le fais à fond, parce 
je me sens capable de le faire, mais je garde une 
distance et je compte sur la communauté Twit-
ter. Le plus dur, c’est quand on est face à l’indif-
férence des gens, alors que tu connais l’histoire 
–  et quelle histoire ! de la personne. Il y a un 
truc dangereux auquel il faut faire attention, 
c’est l’impression de supériorité. Les migrants se 
sentent super redevables. Quand on aide, on est 
là comme une béquille, c’est tout. »
En partant, Julie m’a dit qu’elle allait aussi 
à la maison Paul VI où sont accueillis trente 
jeunes migrants, l’occasion de nouvelles ren-
contres…
Propos recueillis par Anne-Clotilde Prévost
1. - Les prénoms ont été changés

Vous avez dit «municipales » ?
Nous sommes tous des électeurs : est-ce un droit ? Est-ce un devoir ? 
En ce temps d’élections municipales, posons-nous la question.

V oter, c’est d’abord un droit écrit 
dans la constitution depuis la Ré-
volution française. Aujourd’hui, 

tous les citoyens peuvent prendre part 
aux élections. C’est la seule occasion 
donnée au citoyen de participer au fonc-
tionnement de la nation au travers de 
la mise en place des diverses instances 
que sont l’Assemblée nationale, le sénat, 
les Régions, les communes. Le referen-
dum est également une occasion de 
nous exprimer en toute liberté : nous 
sommes amenés à faire des choix entre 
différentes propositions qui nous sont 

faites et à nous prononcer sur celles qui 
recueillent le plus notre assentiment.
Participer au vote est donc bien un droit, 
mais devient également un devoir. Nous 
appartenons à une nation et avons, de 
ce fait, en tant que citoyen, chrétien 
ou pas, le pouvoir de nous exprimer en 
toute liberté. Il y va de notre responsa-
bilité. Chacun de nous a des convictions 
sociales, morales, éthiques, politiques 
auxquelles il est attaché. À nous de les 
faire valoir et de les apporter dans son 
bulletin de vote.  Alors, votons.

Bernard Brasset

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez Haubourdin

Favorisez le commerce local
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« Qu’avons-nous fait pour mériter 
un tel sort ? »

Le père Zéphirin Bagnawa est curé de Nouna, petit village situé 
à 50 km au sud de Ouadougou, capitale du Burkina Faso. Il évoque 
le calvaire que subit son pays aujourd’hui.

L a situation terroriste est de plus en 
plus inquiétante. La menace djiha-
diste a commencé dans les régions 

du Nord et du Sahel et, comme épicentre, la 
province de Djibo. Elle a ensuite progressi-
vement gagné toutes les zones frontalières 
du Burkina Faso avec le Mali et le Niger. 
Dans notre région de la boucle du Mou-
houn, les provinces les plus touchées sont 
le Sourou (Tougan) et la Kossi (Nouna). Ces 
deux provinces sont classées « rouge ».
Je vous livre ici le témoignage d’un de nos 
braves chrétiens natif d’un village proche 
de la frontière avec le Mali qui vient de me 
joindre au téléphone. « M. l’abbé, qu’avons-
nous fait pour mériter un tel sort ? Très tôt ce 
matin vers les 3heures du matin des terroristes 

ont attaqué notre village. Ils ont incendié tous 
nos greniers de mil et tué deux personnes et 
emporté tout ce qu’ils pouvaient prendre 
comme bétail : bœufs et moutons… Je suis 
devant mes deux greniers où j’avais emmaga-
siné mes récoltes, tout est réduit en cendres. 
Notre village est devenu un village fantôme ; 
c’est le sauve-qui-peut. Avec ma femme et 
mes enfants, nous allons partir en comptant 
sur la protection de Dieu. Nous ne pouvons 
plus rester ici ; car nous avons tout perdu et 
vos vies sont menacées. Priez pour nous, mon-
sieur l’abbé. »
Je connaissais tous ces villages que je par-
courais avec ma moto pour célébrer la 
messe. Je passais la nuit dans ces villages 
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● Revêtements sols & murs
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03 20 13 36 70
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Jeanine Bailly : 06 20 96 27 77
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

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

nous inquiètent quotidienne-
ment ! J’en retiens quelques-uns 

parmi ceux dont j’entends parler et qui 
m’habitent aussi :
� La paix du monde et l’avenir de notre 
planète  – cela va ensemble ! L’enva-
hissement de l’argent qui pervertit les 
valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie de 
la misère pour plus d’un milliard de per-
sonnes dans le monde. 
� Les fractures sociales qui brisent le 
rêve d’unité de notre pays, avec des sou-
cis grandissant pour la santé et l’éduca-
tion. 
� La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations 
des sociétés où les désirs individuels 
prennent le pas sur la recherche du bien 
commun.
� L’eff acement des références chré-
tiennes dans la société et l’amenuise-
ment de la capacité des Églises à remplir 
leur mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et reli-
gieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous dé-
courager, et nous faire considérer nos 
eff orts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes 
–  et, parmi eux des chrétiens, dont 
certains des lecteurs de ce journal  – 
viennent de se présenter aux élections 
municipales avec le souci de servir  : 
remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confi er 
au  Seigneur le monde, proche et lointain, 
avec tous ces soucis que je viens d’énu-
mérer. Qui le fait ? Des religieuses et des 
religieux, des prêtres et des diacres, des 

laïcs consacrés souvent discrètement, et 
chacun de vous, j’en suis sûr. 
N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confi ante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le mo-
ment d’entretenir Dieu d’aff aires de peu 
(d’importance). Et la belle assurance du 
psalmiste  : «Même là, Seigneur, ta main 
nous conduit.»1 

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur 
ni de l’engagement 
de service, 
ni de la prière 
confiante 
et régulière.»

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

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

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

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

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

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

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

Pâques – Résurrection du Christ.

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

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

 � «SUNDAYS», 
samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
 � «FESTIVENT», 

jeudi 21 mai 
(Ascension) : 

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

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

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

�

samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
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En doyenné : mieux se connaître 
pour vivre la mission ensemble

Dans le doyenné de la ville 
de Lille, des rencontres entre 
paroisses, mouvements, services, 
ont lieu depuis un an et demi. 
Elles ont pour but de faire 
connaissance et redonner un 
nouveau souffl e. 

C haque paroisse a ses équipes de 
baptême, mariage, funérailles, les 
membres des équipes d’animation 

paroissiale ou des équipes missionnées… 
Il est important de pouvoir partager ce 
que chacun vit dans sa paroisse. Quelles 
joies, quelles diffi  cultés, je rencontre dans 
mon service à la paroisse  ? 

La mission d’évangélisation est à renou-
veler et le doyenné de la ville de Lille 
s’eff orce de retrouver un nouveau souffl  e. 
L’objectif de ces rencontres n’est pas 
seulement d’avoir une connaissance des 
réalités vécues dans les quartiers, les pa-
roisses, les mouvements, mais de pouvoir 
défi nir la mission pastorale pour les cinq 
ou six ans à venir. 

Préparer l'avenir
Les Équipes d’animation paroissiale (EAP) 
se sont réunies en décembre 2019. Sta-
nislas Dendievel, adjoint à l’urbanisme de 
la mairie de Lille, est venu présenter les 
projets urbains des quartiers du doyenné. 
Maintenant, il s’agit de réfl échir à notre 

place de chrétiens dans ces projets. Com-
ment notre Église, notre paroisse peut-elle 
aller à la rencontre des autres ? Quelle est 
la place de notre Église dans les quartiers ?
Les équipes à la préparation aux mariages, 
aux funérailles se sont également réunies. 
Début février, les curés des paroisses de 
Lille ont rencontré les chefs d’établisse-
ment du premier degré (maternelle, pri-
maire), non seulement pour faire connais-
sance, mais également pour partager ce 
qu’ils vivaient en lien avec la paroisse et 
au niveau de la catéchèse. Nous le savons 
bien, l’évangélisation commence par les 
plus petits.

Père Christian Berton, doyen

Funérailles

Accompagnement 
au deuil des familles : 
une envie de se former !
Nous étions une bonne trentaine des neuf pa-
roisses de notre doyenné à nous retrouver à la 
maison Paul VI, le 8 novembre dernier. Tous, 
accompagnant de personnes endeuillées.
Nous ne pouvons vivre un service d’Église iso-
lés. Deux buts à cette rencontre : d’une part, se 
retrouver, faire connaissance ; d’autre part, re-
lancer la formation et l’accompagnement des 
membres de nos équipes. Nous avons échan-
gé en petits groupes autour de trois questions : 
ce qui nous réjouit dans notre service ; ce qui 
fait diffi  culté ; quels ser aient nos besoins pour 
mieux le vivre ? 
Qu’avons-nous constaté ? Nous sommes 
contents de rencontrer des personnes très 
diverses et de partager souvent en confi ance 
et en profondeur avec elles. Deux diffi  cultés 
principales : le renouvellement de nos équipes 
et comment faire en absence de prêtre ou 
de diacre. C’est pourquoi les personnes 
demandent une formation à la conduite de 
célébrations de funérailles et également un 
approfondissement de la Parole de Dieu. La 
question de la résurrection et de la théologie 
de l’espérance serait à travailler.
Une nouvelle rencontre aura eu lieu le 12 mars 
avec pour thème «La Résurrection» et l’inter-
vention de Jean-Claude Sailly.

Père  Bruno Mary

Enseignement

Écoles  – paroisses : un lien à consolider
Lundi 3 février, à l’initiative du père Christian 
Berton, et conformément au souhait de notre 
archevêque, le père Laurent Ulrich, les chefs 
d’établissement du doyenné de la ville de Lille 
se sont réunis à la maison Paul VI. 
Première de cette nature, la rencontre avait 
pour objectifs de se (re) connaître et de parta-
ger ensemble, en compagnie des curés des pa-
roisses, des sujets relatifs à la pastorale dans 
les établissements catholiques du 1er  degré 
(écoles primaires). 
Deux membres du service diocésain de la 
catéchèse étaient également présents et 
des échanges intéressants et instructifs ont 
permis d’identifi er les différentes pratiques 

existantes, très différentes, en fonction des 
contextes (ensembles scolaires, écoles 
seules) : éveil à la foi, catéchèse (dans l’école, 
en paroisse, sur le temps scolaire ou pas), 
célébrations, préparation aux sacrements, 
existence de lieux de prière (oratoires, cha-
pelles…), liens écoles – paroisses… Des moda-
lités de rapprochement entre établissements 
et paroisses ont été évoquées : invitation des 
curés au conseil d’établissement, des chefs 
d’établissement aux conseils paroissiaux, 
interactions diverses et nécessaires entre les 
deux entités. Nul doute que cette rencontre en 
appellera d’autres !

Luc  Joly
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Le saviez-vous ?
UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR LES RAILS

Ccfd – Terre solidaire, vous en êtes ?
Une équipe locale du CCFD (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le déve-
loppement) – Terre solidaire vient de se 
former sur le doyenné de Lille. 
Acteur historique du changement dans 
plus de 63 pays, le mouvement lutte 
contre toutes les formes d’injustices et 
pour que les droits fondamentaux de 
chacun respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire 
sa vie… Son engagement pour plus de 
justice et de solidarité prend racine dans 
l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par son action individuelle et collective, 
il propose et soutient des solutions poli-
tiques et de terrain.

Pour tout renseignement  : Maison de 
l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Mon-
naie à Lille. Tél. 03 20 51 96 48
Pour en savoir plus sur le mouvement : 
https://ccfd-terresolidaire.org/

Mariage

Approfondir 
le sens du sacrement
Le  samedi 11 janvier, à la maison Paul VI,  la 
pastorale familiale et le doyenné de la ville de 
Lille ont proposé une matinée de formation 
autour de la préparation au mariage.
La quarantaine de participants était issue 
d’équipes paroissiales. Débutants dans cette 
mission ou déjà aguerris, prêtres ou laïcs, tous 
avaient envie d’enrichir leurs manières de faire 
et d’approfondir le sens de ce sacrement pour 
mieux le transmettre. Ils ont pu prendre un 
temps de prière, recevoir un commentaire de 
passages d’Amoris Laetitia traitant du sacre-
ment de mariage, vivre un débat mouvant sur 
le sens du mariage chrétien et choisir un des 
trois ateliers pratiques proposés : ressources 
innovantes d’animation, les quatre piliers, 
tendresse et sexualité (avec une conseillère 
conjugale).
Tous ces partages ont permis aux participants 
de vivre une matinée riche et participative… au 
plus grand bénéfi ce des futurs mariés qu’ils 
accompagnent !

Clotilde  Delbecque
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ment du premier degré (maternelle, pri-
maire), non seulement pour faire connais-
sance, mais également pour partager ce 
qu’ils vivaient en lien avec la paroisse et 
au niveau de la catéchèse. Nous le savons 
bien, l’évangélisation commence par les 
plus petits.

Père Christian Berton, doyen

Funérailles

Accompagnement 
au deuil des familles : 
une envie de se former !
Nous étions une bonne trentaine des neuf pa-
roisses de notre doyenné à nous retrouver à la 
maison Paul VI, le 8 novembre dernier. Tous, 
accompagnant de personnes endeuillées.
Nous ne pouvons vivre un service d’Église iso-
lés. Deux buts à cette rencontre : d’une part, se 
retrouver, faire connaissance ; d’autre part, re-
lancer la formation et l’accompagnement des 
membres de nos équipes. Nous avons échan-
gé en petits groupes autour de trois questions : 
ce qui nous réjouit dans notre service ; ce qui 
fait diffi  culté ; quels ser aient nos besoins pour 
mieux le vivre ? 
Qu’avons-nous constaté ? Nous sommes 
contents de rencontrer des personnes très 
diverses et de partager souvent en confi ance 
et en profondeur avec elles. Deux diffi  cultés 
principales : le renouvellement de nos équipes 
et comment faire en absence de prêtre ou 
de diacre. C’est pourquoi les personnes 
demandent une formation à la conduite de 
célébrations de funérailles et également un 
approfondissement de la Parole de Dieu. La 
question de la résurrection et de la théologie 
de l’espérance serait à travailler.
Une nouvelle rencontre aura eu lieu le 12 mars 
avec pour thème «La Résurrection» et l’inter-
vention de Jean-Claude Sailly.

Père  Bruno Mary

Enseignement

Écoles  – paroisses : un lien à consolider
Lundi 3 février, à l’initiative du père Christian 
Berton, et conformément au souhait de notre 
archevêque, le père Laurent Ulrich, les chefs 
d’établissement du doyenné de la ville de Lille 
se sont réunis à la maison Paul VI. 
Première de cette nature, la rencontre avait 
pour objectifs de se (re) connaître et de parta-
ger ensemble, en compagnie des curés des pa-
roisses, des sujets relatifs à la pastorale dans 
les établissements catholiques du 1er  degré 
(écoles primaires). 
Deux membres du service diocésain de la 
catéchèse étaient également présents et 
des échanges intéressants et instructifs ont 
permis d’identifi er les différentes pratiques 

existantes, très différentes, en fonction des 
contextes (ensembles scolaires, écoles 
seules) : éveil à la foi, catéchèse (dans l’école, 
en paroisse, sur le temps scolaire ou pas), 
célébrations, préparation aux sacrements, 
existence de lieux de prière (oratoires, cha-
pelles…), liens écoles – paroisses… Des moda-
lités de rapprochement entre établissements 
et paroisses ont été évoquées : invitation des 
curés au conseil d’établissement, des chefs 
d’établissement aux conseils paroissiaux, 
interactions diverses et nécessaires entre les 
deux entités. Nul doute que cette rencontre en 
appellera d’autres !

Luc  Joly
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Le saviez-vous ?
UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR LES RAILS

Ccfd – Terre solidaire, vous en êtes ?
Une équipe locale du CCFD (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le déve-
loppement) – Terre solidaire vient de se 
former sur le doyenné de Lille. 
Acteur historique du changement dans 
plus de 63 pays, le mouvement lutte 
contre toutes les formes d’injustices et 
pour que les droits fondamentaux de 
chacun respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire 
sa vie… Son engagement pour plus de 
justice et de solidarité prend racine dans 
l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par son action individuelle et collective, 
il propose et soutient des solutions poli-
tiques et de terrain.

Pour tout renseignement  : Maison de 
l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Mon-
naie à Lille. Tél. 03 20 51 96 48
Pour en savoir plus sur le mouvement : 
https://ccfd-terresolidaire.org/

Mariage

Approfondir 
le sens du sacrement
Le  samedi 11 janvier, à la maison Paul VI,  la 
pastorale familiale et le doyenné de la ville de 
Lille ont proposé une matinée de formation 
autour de la préparation au mariage.
La quarantaine de participants était issue 
d’équipes paroissiales. Débutants dans cette 
mission ou déjà aguerris, prêtres ou laïcs, tous 
avaient envie d’enrichir leurs manières de faire 
et d’approfondir le sens de ce sacrement pour 
mieux le transmettre. Ils ont pu prendre un 
temps de prière, recevoir un commentaire de 
passages d’Amoris Laetitia traitant du sacre-
ment de mariage, vivre un débat mouvant sur 
le sens du mariage chrétien et choisir un des 
trois ateliers pratiques proposés : ressources 
innovantes d’animation, les quatre piliers, 
tendresse et sexualité (avec une conseillère 
conjugale).
Tous ces partages ont permis aux participants 
de vivre une matinée riche et participative… au 
plus grand bénéfi ce des futurs mariés qu’ils 
accompagnent !

Clotilde  Delbecque
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«C’était vraiment une belle fête !»
Le 18 janvier, Jeanne, fille cadette de Maxime et Marion, a reçu le sacrement du baptême.  
Ses parents en parlent avec joie et simplicité.

Pourquoi demander le 
baptême pour Jeanne ?

Maxime et Marion. Nous avons été inci-
tés à le demander par un couple de pa-
roissiens très sympathiques. Simplement 
parce qu’on est catholiques. On croit aux 
sacrements, dont celui du baptême, mais 
ça n’a pas été «automatique» pour autant. 
On a mis du temps à faire baptiser Louison 
et Jeanne. On n’était pas pressés, pensant 
qu’elles étaient déjà dans l’amour.

Qu’est-ce que le baptême pour vous ?

Marion. Pour chacune de nos filles, nous 
avons vu les choses un peu différemment : 
pour Louison, c’était l’officialisation de 
l’amour de Dieu ; notre fille, Dieu l’aime 
déjà, elle est déjà enfant de Dieu. Dans le 
baptême, Dieu lui redit qu’il l’aime. Il faut 
saisir les occasions qu’on a de dire qu’on 
aime ! Pour Jeanne, l’Esprit saint prenait 
plus de place, nous souhaitions qu’Il lui 
offre ses grâces. 
Maxime. Lors de la préparation au bap-
tême de Louison, j’avais été surpris par les 
autres parents qui demandaient le bap-
tême simplement pour transmettre un sys-
tème de valeurs ; je ne m’y reconnaissais 
pas. Pour Jeanne, j’étais plus paumé ; j’ai 
réalisé que, par le fait d’aller à la messe, 
qu’on le veuille ou non, on transmet des 
choses. Ça a été une leçon d’humilité…

Comment cela s’est-il passé ?

Marion. Nous avions choisi l’évangile où 
Jésus dit : «Laissez les enfants, ne les em-
pêchez pas de venir à moi, car le Royaume 
des cieux est à ceux qui leur ressemblent.» 
Avec les grèves, nous avons dû changer 
de date. Nous avons pris l’évangile du 
jour (le dimanche 19 janvier) et cela cor-
respondait au baptême de Jésus ! C’est 
signe qu’il faut faire confiance ; attendre 
et être lent a permis d’avoir un évangile 
qui colle. Le dimanche de présentation 
de Jeanne à la paroisse, la responsable 
du groupe éveil à la foi était là et nous 
a proposé une participation des «petites 
étoiles». Une dizaine d’enfants a chanté 
le chant d’entrée et l’alléluia. Pour le 
geste de l’eau : ils ont tous apporté une 

petite bouteille pour remplir la vasque. 
C’était beau, joyeux.
La marraine de Jeanne a chanté le psaume 
en solo, le beau-frère s’est occupé des 
chants à la guitare. Au dernier moment, 
nous avons invité des amis pas cathos, 
occasion de partage de foi avec des gens 
pas habitués. Nous étions donc trente 
personnes, dont quelques-unes non-
croyantes ! Après, on a fait la fête, un buf-
fet dîner que nous avons mis plusieurs 
jours à préparer aidés par mon frère, main 
d’œuvre providentielle ! C’était vraiment 
une belle fête. On a bien fait de faire 
confiance ! Nous remercions la paroisse, 
la structure d’accueil. Nous avons été gui-
dés, il y a la volonté d’accompagner, d’ex-
pliquer : ça rassure vraiment. On sent aussi 
qu’il y a de la liberté.

Propos recueillis par  
Anne-Clotilde Prévost

Pour demander le baptême, téléphoner 
au 03 20 54 93 42 (maison paroissiale) ou 
envoyer un mail : paroisse.saintaugustin@
wanadoo.fr 

ACCOMPAGNEMENT DES BAPTISÉS

«Nous avons tous la responsabilité d’accueillir  
ces nouveaux baptisés» 
Le témoignage de Robin Fisher, chargé de l’accompagnement des catéchumènes.

«La demande de 
baptême d’un adulte 
est d’abord pour moi 
un don que Dieu fait 
à son Église. Nous 
ne sommes pas à 
l’origine de cette 
démarche. C’est une 
grâce que Dieu a se-
mée dans le cœur du 

catéchumène et dont nous devons prendre 
soin et aider à faire grandir. Nous sommes 
de simples témoins chrétiens prêts à s’aider 
mutuellement et à découvrir ensemble l’im-
mense amour et la miséricorde du Père pour 
chacun d’entre nous.  
À chaque rencontre nous abordons des 
thèmes différents comme le sens évangélique 

de la lumière ou de l’eau, des symboles forts 
dans cérémonie du baptême. Parfois, certains 
catéchumènes décident de ne pas poursuivre 
leur cheminement ou le reportent à cause des 
circonstances de la vie. Dieu respecte infini-
ment la volonté de chacun et le cheminement 
du catéchumène ne nous appartient pas. 
Enfin, j’ajouterai que le baptême n’est pas 
une fin en soi. En tant que paroissiens nous 
avons tous la responsabilité d’accueillir ces 
nouveaux baptisés, de les aider à s’intégrer 
dans la vie paroissiale pour qu’ils deviennent 
à leur tour des disciples. Vous faites partie 
d’un groupe de prière ou de partage de la Pa-
role ? Ayez l’audace de leur proposer de venir 
assister à une de vos rencontres, car ils sont 
comme des nouveau-nés qui découvrent leur 
maison commune !» 

«Pour Jeanne, j’étais 
plus paumé ; j’ai réalisé 
que, par le fait d’aller à 
la messe, qu’on le veuille 
ou non, on transmet 
des choses. Ça a été une 
leçon d’humilité…»
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Florence : « Ça, il faut le vivre ! »
« Voilà, une nouvelle vie commence… pour moi, Aretha et Amaya, qui va naître… » 
Florence a été baptisée avec sa fille aînée, Aretha, à Pâques, le 21 avril 2019.

Pourquoi avoir demandé le baptême ?

Florence. Petite, j’ai fait mon catéchisme 
et devais être baptisée, mais le prêtre a 
refusé parce que ma mère ne l’était pas. 
Ma foi est toujours restée là… Quand j’al-
lais à l’église, je me sentais différente, je 
ne me sentais pas comme appartenant à 
la famille. Il y a trois ans, pensant « je veux 
vraiment faire mon baptême », j’ai commen-
cé mon cheminement avec Robin, accom-
pagnateur que j’ai rencontré une fois par 
mois. Je posais des questions et il essayait 
de m’éclairer. J’ai ressenti une ouverture, 
on peut sortir ses appréhensions, ses 
doutes, on sent qu’on sera écouté, l’autre 
va essayer de nous donner une réponse. 
Chacun a un rapport bien particulier avec 
Dieu.

Quand t’es-tu sentie prête ?

Ça vient de soi, tu décides que tu vas faire 
ton entrée dans l’Église. Il y a eu un mo-
ment très intense pour moi : l’appel déci-
sif, le 11 février. C’était à l’église Saint-Mar-
tin à Croix, avec tous les catéchumènes du 
doyenné. J’ai pleuré à chaudes larmes, des 
larmes de joie. J’ai été comme transportée. 

On nous appelle un par un, on se présente 
devant l’archevêque et on doit dire : « Me 
voici », il faut la sortir cette phrase-là !

Comment s’est passé le « grand jour » ?

Je me disais « voilà, j’y suis arrivée ». Pour-
tant, on est rempli de doute : est-ce que 
je suis digne, capable de prendre cet 
engagement ? Ça a une autre dimension 
de faire son baptême à l’âge adulte, on 
prend conscience de l’engagement que 
ça demande, la dimension est forte. J’ai 

eu l’impression ce jour-là, qu’« on » ( Jésus 
Christ) me portait, qu’on m’enlevait tout 
le poids que j’avais sur les épaules. Le jour 
du baptême, ça a été l’apothéose, c’était 
la renaissance : voilà, maintenant, je fais 
partie de cette belle et grande famille ! 
Je me suis sentie encore plus proche du 
Christ. Communier ce jour-là, c’est ex-
traordinaire. Je me suis sentie toute petite 
comme un enfant qu’on prend par la main 
contre soi et à qui on dit c’est bon, c’est 
terminé, tu repars, c’est une nouvelle vie. 
J’ai eu un sentiment de paix et de sérénité, 
ça n’a pas de prix. Le Christ est venu, il n’y 
a que lui. Et ça, il faut le vivre, je souhaite 
aux autres de le vivre.

Propos recueillis par 
Anne-Clotilde Prévost

Malcolm, 10 ans : « Je veux faire une fête »
Malcolm, 10 ans, servant d’autel, se prépare au baptême – dans le groupe de préparation animé par sœur 
Mado et une paroissienne – ainsi qu’à la première communion.

Pourquoi as-tu demandé à être baptisé ?

Malcom. Au départ, quand j’étais pas 
trop chrétien, je voulais le faire juste pour 
manger une hostie. Après, je me suis dit 
que je pourrais être un des fils de Dieu.

Alors, tu as envie de communier, pourquoi ?

Parce que quand le prêtre montre l’hostie 
entière et qu’il la coupe de ses mains, pour 
moi, ça a une immense valeur. C’est tout.

Qu’est-ce que tu aimes dans 
la préparation ?

Quand on fait les prières, celles que je 

ne connais pas. Quand je les apprises 
et qu’on les répète à la messe, je les 
chante.

Tu recevras le sacrement du baptême  
en juin. Ce sera la fête ?

Je veux faire une fête, je veux inviter 
des personnes de ma famille qui ne sont 
pas forcément dans le Nord. Je veux que 
ça se passe dans une grande salle et que 
tout le monde soit heureux.

Propos recueillis par 
Anne-Clotilde Prévost

«Ça a une autre dimension 
de faire son baptême à 
l’âge adulte, on prend 
conscience de l’engagement 
que ça demande, la 
dimension est forte.» 
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PATRIMOINE

Saint-André ou la traversée des siècles
De nombreuses églises paroissiales seront ouvertes durant les prochaines Journées 
européennes du patrimoine. Entre autres, dans le Vieux-Lille, l’église Saint-André, qui se 
prépare à une grande exposition en 2020.

L es deux associations cultu-
relles des églises Sainte-Ca-
therine et Saint-André se 

sont regroupées en une nouvelle 
association, Les amis des clochers 
du Vieux Lille. Leur but reste fidèle 
aux valeurs et aux engagements des 
deux anciennes associations : «Ani-
mer, faire connaître le patrimoine 
culturel des deux sites historiques, 
participer, contribuer à leur restau-
ration et mise en valeur.» 
Sophie Maurand, la présidente, nous 
explique qu’à la suite de l’inventaire 
des objets et mobiliers réalisé par la 
commission d’art sacré du diocèse 
de Lille, est née l’idée de présenter 

au public les trésors sacrés de ces 
deux églises, en organisant, dans le 
chœur de l’église Saint-André, une 
exposition temporaire, programmée 
de juin à septembre 2020. Le thème 
de l’exposition portera sur les pièces 
textiles liturgiques anciennes (ban-
nières et vêtements sacerdotaux), la 
statuaire et quelques pièces d’orfè-
vrerie. La conception de l’exposition  
sera contemporaine avec une mise 
en lumière originale, s’inscrivant 
dans la dynamique de «Lille capitale 
du design 2020». L’idée est de créer 
dans le chœur de l’église un écrin et 
une impression de cheminement, tel 
un cortège, en suivant une chronolo-

gie allant du XVIIIe au XXe siècle. La 
reproduction, en très grand format, 
du tableau de Watteau devrait consti-
tuer la scène finale.
Si nos amis lecteurs souhaitent en 
savoir plus, ils sont les bienvenus en 
septembre, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, à Saint-An-
dré : sur un écran, un diaporama pré-
sentera le projet de cette exposition. 
Ils pourront également participer aux 
visites guidées organisées par les mé-
diateurs culturels afin de découvrir 
les œuvres d’art dans l’église, tout 
comme à Sainte-Catherine. 

Paulette Ruckebusch

La paroisse Saint-Augustin...  
bientôt «Église verte» ?

Quand on vient de la terre, on doit penser à la trace qu’on laisse… Avec Brigitte, paroissienne 
écologiste, cherchons comment participer à ce mouvement créé à la suite de l’encyclique du 
pape François Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune1. 

D epuis septembre 2017, les 
Églises catholiques, protes-
tantes et orthodoxes de France 

se sont alliées pour créer le label 
« Église verte ». Leur objectif est d’ac-
compagner les communautés dans 
leur volonté de respecter les préoc-
cupations écologiques en les aidant 
à réaliser d’abord un audit en quatre 
étapes : constituer un groupe prêt à 
mener la démarche avec l’accord de 
la paroisse ; établir un écodiagnostic 
pour faire un état des lieux et prévoir 
des actions ; le transmettre à « Église 
verte » en indiquant les deux ou trois 
actions à réaliser choisies pour obtenir 
le label ; progresser, chaque année, en 
développant de nouvelles actions.
En attendant, les idées ne manquent 
pas ! Guidée par la parole de Dieu et 
imprégnée de son amour de la Créa-
tion, Brigitte en propose quelques-
unes. À l’occasion du carême, lancer 
des groupes sur le thème de l’Église 
verte par un message qui touche les 
gens : sobriété, jardin partagé, obser-
vation et soin pour la Création… On 
pourrait accueillir des intervenants 
extérieurs qui parlent de l’écologie, du 
respect de la Création. Lors des célé-

brations, on peut penser à prier pour 
la Création dans la prière universelle.

Témoigner et agir
Catéchiste, elle constate qu’on peut 
alerter les enfants, sensibles à ce su-
jet, et répondre à leur demande d’agir 
concrètement comme ramasser les 
papiers ! L’important est de témoi-
gner et communiquer par des actions 
plutôt que par de grands discours 
pour progresser dans le respect de la 
nature, la reconnaissance du don de 
Dieu. Au sein de la paroisse, nous pou-
vons cultiver notre conscience qu’il 
faut veiller à la Création et avoir une 
représentation commune de l’intérêt 

pour l’écologie et la protection de la 
nature. On peut aussi être envoyé en 
mission dans d’autres groupes égale-
ment en démarche de préservation de 
la nature, être en lien avec eux.
Des questions persistent : quoi, com-
ment faire ensemble ? Individuelle-
ment ? Est-ce qu’on pense assez à re-
mercier pour la Création, à la regarder, 
à la contempler ? 

Propos recueillis par  
Anne-Clotilde Prévost 

1 – Dans ce texte, le pape interpelle sur les 
questions environnementales et sociales, 
insiste sur la nécessaire conversion du rapport 
de l’homme avec la création et condamne les 
comportements destructeurs. 
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