
PAGE 4

SAINT-PIERRE SAINT-PAUL,

UNE ÉGLISE RETROUVÉE

WAZEMMES-MOULINS

P A R O I S S E S T A U G U S T I N - L I L L E . F R

«Nous sommes une seule famille humaine.» - Pape François, Laudato si

T RIMEST RIEL  ›  2  EUROS  › N°144  ›  DécEMbRE 2020

LE  JOURNAL  CATHOLIQUE  DES LILLOIS

PAROISSE 
SAINT-AUGUSTIN

ÉGLISES SAINT-BENOÎT LABRE,
SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL,

SAINT-VINCENT-DE-PAUL, 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH

PAGE 6  :  
Vivre la fraternité,  

une urgence !

PAGE 14  :  
Et si on essayait  
la sobriété heureuse ?

00
20

4



 2

Inventifs… et solidaires !

C ouvre-feu… Cela doit faire remon-
ter à la surface de mauvais souvenirs 
aux plus anciens d’entre nous. Mais 

aujourd’hui, plus que jamais, c’est pour pré-
server la vie  : la nôtre et celle des autres. 
Pour les chrétiens, comme beaucoup de nos 
concitoyens, il est indispensable de ne pas 
négliger l’humain. Soyons inventifs, tout en 

suivant les règles sanitaires pour nous-mêmes et pour les 
autres, tous les autres. Oui, soyons inventifs ! 
Connaissez-vous les applications (mais il y en a beaucoup 
d’autres) mesvoisins.fr ou nextdoor.com ? Si vous souhaitez 
vous mettre au service ou à la disposition d’un voisin pour 
faire les courses ou lui passer un coup de fil pour casser l’iso-
lement, prenez le temps de connecter à l’une ou l’autre.
Nous sommes invités à sortir de la discrétion pour aller vers 
l’autre, notre voisin ou toute autre personne. Oui, soyons 
inventifs face à cette épidémie qui risque de mettre à mal 
notre vivre ensemble. Soyons inventifs pour vivre le temps 
de Noël en solidarité avec tous : le semblable comme le dis-
semblable. Car tout homme est «rencontrable» et estimable.

Père Pierre Samain, curé de la paroisse  
Saint-Augustin de Wazemmes-Moulins

ÉDITO

Célébrations 
de Noël
Sous réserve, selon les 
dispositions légales en 
vigueur à ces dates pour 
lutter contre l'épidémie de 
Covid-19.
Jeudi 24 décembre : 
17h30 messe de la Nuit à 
Saint-Benoît-Labre.
19h messe des familles 
à Saint-Pierre-Saint-Paul.
Vendredi 25 décembre : 10h30 messe à Saint-Vincent-de-Paul.
11h messe à Saint-Pierre-Saint-Paul.
18h «Worship messe» à Saint-Vincent-de-Paul. 
Voir sites paroissestaugustin-lille.fr  ou messes.info

Permanences
Maison paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul , 23 rue du Marché 
(parvis de Croix). Mardi et samedi : 9h30 à 11h. Jeudi : 17h30 à 18h30.
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Baptêmes
14 juin : Anne Chuffart. 
21 juin : Djongo, Cedy et Gabrielle Tadjouzem, Celys Nzau. 
28 juin : Larissa Sokpoh. 
4 octobre : Auguste Himpens, César Fixon, Isaac Motte. 
17 octobre : Charlotte et Jacques Thiery, Tamara Niangoran,  
Anna Benbekhti.
Mariage
10 octobre : Gautiez Bassignani et Claire Vaysse.

Décès
Depuis le 1er mars
Josiane Christians 81 ans, Manuel Barreto 84 ans,  
Yves Wecxsteen 82 ans, Andrée Lernould 87 ans,  
Rosa Delfosse 90 ans, Denise Ducatez 85 ans,  
Thérèse Flament 88 ans, Didier Samain 55 ans,  
Marie-Jeanne Wouters 74 ans, Murielle Goval 69 ans,  
Yvette Salvetti 94 ans, Marie-Jeanne Becqwart 74 ans,  
Évelyne Sayarath 67 ans, Michel Dutilleul 74 ans,  
Suzanne Sayolito 77 ans, Gregory Ribery 45 ans,  
Guiseppe Tanchis 92 ans, Marguerite Vermeulen 99 ans.
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 Célébrer ensemble, 
l’amour du Christ 

Dans ces temps incertains où déconfinement et reconfinement 
se succèdent, il est important de rappeler que, quels que 
soient les avantages d’une célébration à distance, rien 
ne remplace notre présence «en église» et le partage de 
l’eucharistie.

L e dimanche, il est de coutume 
pour les chrétiens de se ras-
sembler pour prier et célébrer 

ensemble l’eucharistie. Mais qu’en 
est-il aujourd’hui, en ces temps de vi-
rus omniprésent, où on ne parle que 
de distanciation, de port de masque 
et de gestes barrières ? Comment 
exprimer notre fraternité avec notre 
voisin quand il nous est interdit de lui 
serrer la main ou de lui faire l’acco-
lade ?
Nous avons bien envie de retourner 
dans notre église préférée pour re-
trouver les amis avec lesquels nous 
avons l’habitude de célébrer, d’être 
aux côtés de notre curé qui a vécu 
isolé ces moments de confinement, 
de communier et manger ensemble 
le corps de Celui qui est au centre de 
notre vie.
Mais beaucoup d’entre nous, pendant 
cette période de confinement se sont 
retrouvés devant leur poste de télé-
vision ou leur ordinateur. Cela nous 
rappelle de bons souvenirs, nous dit 
Paul un paroissien : «Toute la famille 
était rassemblée, pour une fois devant 
la télé. Nous avons suivi l’office comme 

si nous y étions et avons entendu claire-
ment l’homélie, mieux que parfois dans 
notre église. Nous avons prié ensemble 
en union spirituelle, avec tout le peuple 
de Dieu. Nous avons vécu de belles litur-
gies “domestiques”.»

Communier avec 
nos frères

Alors diront certains  : pourquoi re-
tourner le dimanche à l’église ? Le ras-
semblement de petites églises locales 
ne peut remplacer «la grande Église». 
Le vécu n’est pas le même pour ce-
lui qui communie et pour celui qui 
regarde. Car ce dernier ne «mange 
pas». Se rassembler le dimanche, 
c’est célébrer avec nos frères, en-
semble, l’amour du Christ qui se rend 
présent dans l’eucharistie. C’est re-
trouver l’unité de lieu et d’action de 
l’eucharistie.
«La messe n’est pas un spectacle. C’est 
vraiment une communion autour du 
Christ, dans un lieu particulier, en sa 
présence réelle et non virtuelle» (Mgr 
Michel Aupetit, archevêque de Paris). 

P. Tiberghien

Journal paroissial

Partages :  
stop ou encore ?

Un sondage a été effectué auprès 
des catholiques pratiquants lors des 
messes du dimanche  11  octobre. En 
voici le questionnement et les réponses.
«Le journal Partages est destiné à toutes 
les boîtes à lettres pour apporter un 
éclairage chrétien sur l’actualité et la vie 
de nos quartiers. Il connaît des difficul-
tés, en particulier sur la distribution.»
Nombre de bulletins reçus : 180.
Nombre de réponses exprimées : 138.
Demandes de continuer le journal : 
92 (dont 26 proposant une aide).
Demandes d’arrêter le journal : 16.
Demandes d’inventer de nouvelles fa-
çons de communiquer : 30.
Parmi les propositions énoncées : le jour-
nal sur Internet, le journal papier + Inter-
net, le journal sur le site de la paroisse, le 
journal sur Facebook, le journal fusionné 
avec les confessions de Saint-Augustin 
ou sous forme d’une newsletter distri-
buée à la sortie de l’église ou par e-mail.
Une importance particulière doit être 
apportée à la distribution qui pose de 
nombreux problèmes. Enfin, il apparaît 
que le nombre des rédacteurs est insuffi-
sant pour assurer un renouvellement des 
sujets abordés. 
Toutes ces propositions méritent d’être 
étudiées très sérieusement avec le souci 
d’être présent le plus possible auprès de 
tous ceux qui sont éloignés de l’Église. 
Telle est notre ambition missionnaire.

N.B. On peut trouver actuellement le jour-
nal Partages sur le site de la paroisse :
https://paroissestaugustin-lille.fr/ac-
tualités/publications/

Rien ne peut remplacer 
la réception du corps 
du Christ.
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Saint-Pierre-Saint-Paul,  
une église retrouvée

Dimanche 27 septembre, après plus d’un an de travaux, les portes de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
laissaient pénétrer un flot de fidèles, heureux de retrouver une communauté vivante composée de chrétiens 
d'origines différente manifestant ainsi la catholicité et l'universalité de l'Église..

Q uel bonheur de retrouver sa commu-
nauté après tant de dimanches pas-
sés dans la petite église Saint-Benoit 

ou devant son poste de télévision pour 
l’émission du Jour du Seigneur ! 
À 11 heures, ce dimanche  27  septembre, 
trois coups sont frappés à la grande porte 
de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Fidèles, 
enfants de chœur suivant leur curé, le 
père Samain, entrent alors dans l’église 
avec un petit pincement de cœur, comme 

celui qu’on éprouve en retrouvant un être 
cher. «J’ai versé une petite larme», me dira 

une paroissienne émue. «On a l’impression 
de revenir chez soi», me dira un autre. On 

Une nouvelle jeunesse… à 163 ans
Dimanche 25 octobre, le père Laurent Ulrich, notre évêque, est venu célébrer la messe et la 
«résurrection» de notre église de Wazemmes. On y a célébré également l’anniversaire de la 
consécration de l’église qui a eu lieu le 29 octobre 1857, il y a 163 ans. À cette occasion, des 
lumignons ont été installés sous les croix peintes, sur les piliers indiquant les emplacements où 
l’église a été consacrée.

Le concert d’orgue avec Antoine Blondeau. L’église Saint-Pierre-Saint-Paul en octobre 2020.

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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Des poutres en béton armé 
providentielles
Depuis juillet 2019, les fidèles de Saint-Pierre-
Saint-Paul étaient privés de réunions domi-
nicales et d’accès à l’eucharistie car la char-
pente risquait de s’effondrer. La mairie a vite 
pris conscience de ses responsabilités et a 
immédiatement convoqué architecte, bureau 
d’étude et entreprise… Six mois de travaux et 
quatre échafaudages ont été nécessaires pour 
sécuriser la toiture. La découverte de plusieurs 
poutres en béton armé, reposant sur les murs 
latéraux et installés après le bombardement de 
l’église en 1940, a été providentielle. C’est sur 
elles que reposent désormais les anciennes 
poutres rongées par le temps. Merci aux ser-
vices de la mairie et à l’entreprise qui ont fait 
un travail remarquable. Merci aussi à Charlotte 
Brun, maire de Wazemmes, qui a suivi les tra-
vaux et qui n’a pas craint de monter dans les 
combles de l’église pour admirer l’œuvre des 
charpentiers.

Les travaux de la charpente.

Plusieurs concerts et manifestations, programmés 
à partir de décembre, auront lieu en fonction de la 
situation sanitaire. Samedi 12 décembre, 20h : concert 
Holy. Dimanche 13 décembre, 17h : concert d’orgue et 
chants de Noël. Samedi 19 décembre, 20h : concert 
Azimuts. Lundi 21 et mardi 22 décembre : concert Patrick 
Flory. Dimanche 27 décembre 16h30 : concert avec la 
chorale Arc-en-ciel. Dimanche 3 janvier, 11h : fête de 
l’Épiphanie. Messe télévisée du Jour du Seigneur.

Saint-Vincent : église de lumière
Depuis 2017, grâce à l’impulsion de Bertrand Coolpart et 
l’aide de la mairie de Lille, l’église Saint-Vincent retrouve 
une nouvelle jeunesse. En 2018, ce fut le chauffage à air 
pulsé, en 2019, la remise en peinture de l’ensemble de 
l’église et des salles annexes par une équipe de jeunes 
en réinsertion de Lille Sud (lire notre article à ce sujet l’an 
dernier). Derniers travaux en date, en octobre 2020, nous 
avons inauguré un nouvel éclairage par des Led, en rem-
placement des tubes fluorescents installés en 1983. Les 
avantages sont doubles : une lumière douce et agréable, 
et une économie de consommation d’électricité de près de 
50 %. Tout ceci a été rendu possible grâce à notre corres-
pondant et référent à la mairie de Lille.

P.T. 

Souvenons-nous

«Il rayonnait de l’amour de Dieu» 
En avril, durant le confinement, le père Yves Wecxsteen a rejoint la maison 
du Père, à 82 ans. Parmi les nombreux et émouvants témoignages qui lui 
ont été adressés, voici celui de Cécile.
«Le père Yves était un membre actif de la paroisse depuis plusieurs années. Il nous a accom-
pagnés lors des messes dominicales ordinaires, mais aussi pour les messes, “comme un grand 
feu”. Il était surtout un fidèle des compagnons de Saint-Benoit, rencontres auxquelles il a participé 
jusqu’au confinement. Nous aimions sa manière de prêcher, à la fois simple et profonde. Avec lui, 
le Christ se faisait vivant à nos côtés chaque jour. Il rayonnait de l’amour de Dieu. Il accueillait cha-
cun tel qu’il était et lui permettait de trouver sa place dans l’Église. Il était comme un père dévoué et 
attentif. Avec lui, on se sentait membres de la famille de Dieu. Il trouvait les mots justes pour nous 
expliquer les mystères de Dieu. Nous étions nombreux à participer à distance à ses funérailles, le 
21 avril. Il nous manque. Son regard si doux et son sourire chaleureux resteront gravés dans nos 
mémoires.»

retrouve la dimension du bâtiment et sa 
sonorité qui donne de l’ampleur à l’orgue 
qui dit sa joie de vivre après un si long mo-
ment de silence. 
On retrouve des visages qui, bien que 
masqués, expriment par l’éclat de leurs 
yeux le plaisir de se retrouver.

Repas et concert d'orgue
Une liturgie sobre, des chants dirigés par 
Dominique Fremaux et soutenus par une 
chorale guadeloupéenne… la communau-
té chante sa joie de se retrouver. La messe 
se termine par un apéritif. Certains reste-
ront même pour un repas partagé. Pour 
clôturer cette journée exceptionnelle, 
Antoine Blondeau, organiste attaché à 
cette église, a fait résonner son orgue à 
17 heures, devant un parterre de plus de 
cent personnes.

P.Tiberghien, Philippe Vanderstraten, 
étienne Dajou

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Vivre la fraternité, une urgence !
Fraternité… Le mot peut se décliner de différentes façons. Il est présent dans la devise de notre pays : 
«Liberté, Égalité, Fraternité». Il est également un des piliers de notre foi chrétienne : «Nous sommes 
tous frères en Jésus-Christ.» Il est enfin le leitmotiv de la dernière encyclique de notre pape François, 
«Fratelli Tutti».

D ans un monde fracturé par les 
conflits et les crises, le pape Fran-
çois publie sa 3e encyclique : «Fra-

telli Tutti», une réflexion sur la frater-
nité et l’amitié sociale. Dans ce texte de 
216 pages, le pape dresse un bilan sur les 
guerres et les crises qui secouent notre 
monde et nous adresse un appel urgent à 
vivre la fraternité.
Face au Covid-19, il constate que les inéga-
lités se creusent. Elles sont causées par les 
guerres, la pauvreté, les conflits entre reli-
gions, les dérives du capitalisme. Le pape 
épingle entre autres causes le racisme 
qui réapparaît sans cesse, que ce soit en 
Amérique du Nord ou ailleurs, dans tant 
d’autres pays. Il se fait le défenseur des 
migrants, premières victimes de ces iné-
galités, et dit : «On ne dira jamais qu’ils ne 

sont pas des êtres humains, mais dans la pra-
tique, par les décisions et la manière de les 
traiter, on montre qu’ils sont des personnes 
ayant moins de valeur, moins d’importance, 
dotées de moins d’humanité.» François nous 
répète que «la fraternité est le seul antidote 
possible» et ce faisant, il nous invite à agir 
chaque jour  : à «nous confronter au choix 
d’être de bons samaritains ou des voyageurs 
indifférents qui passent outre».

Ensemble, on est plus fort
«Ceux qui survivent aux crises ne sont pas 
les plus forts. Les plus forts sont ceux qui 
s’entraident le plus», nous dit Pablo Ser-
vigne, chercheur «in-terre-dépendant», 
en quête de transition écologique, sociale 
et solidaire. Il nous faut cultiver la frater-
nité, qui, en cette période de crise, est de 

plus en plus nécessaire. Il nous faut recon-
naître que cette crise agit comme un ré-
vélateur. D’un côté, nous découvrons des 
actes de solidarité qui forcent l’admira-
tion : personnel soignant, visite à domicile 
de malades ou de personnes âgées… D’un 
autre côté, cette crise augmente la frac-
ture entre bien logés et mal logés ; entre 
ceux qui ont accès au numérique et ceux 
qui n’en ont pas les moyens ; entre ceux 
qui sont privés de revenus et ceux qui 
disposent d’une bonne qualité de vie. Les 
pauvres sont les grands oubliés du confi-
nement.

Noël, un appel à agir
Noël est la fête de Jésus, fils de Dieu fait 
homme, naissant dans une étable. Jésus, 
fragile, rejoint nos fragilités. Jésus nous 

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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rejoint dans notre fragilité face à la pan-
démie et nous pousse à agir au quotidien 
pour une société qui n’oublie personne.
«Chacun et chacune peut agir au quotidien 
pour cette fraternité, pour une société qui 
n’oublie personne, souligne Marie-Aleth 
Grard, présidente d’ATD Quart Monde. Par 
un simple regard, par une attention, par le 
fait de dire bonjour à son voisin, à celui ou 
à celle qui vit dans la rue et que l’on croise 
en allant faire ses courses… Chacun peut agir 
dans son quartier, dans son travail.» 
La fraternité n’est pas un idéal éloigné, 
mais l’axe qu’il nous faut suivre vers nos 
frères.

Patrice Tiberghien

Quelques pistes d’action pour mettre en œuvre la fraternité
 h Magdala : l’association accueille celles et ceux qui sont en situation de 

précarité. Elle s’organise autour d’un accueil de jour, de deux lieux de vie et 
d’une vie de communauté. Les bénévoles sont très demandés. 
Contact : 06 88 57 36 50.
 h Abej solidarité : l’association accueille inconditionnellement dans deux 

lieux de vie, l’un pour toutes personnes de plus de 25 ayant besoin de récon-
fort ou de soins, l’autre pour les personnes présentant des troubles liés à la 
toxicomanie. 
Contact : 03 66 19 09 10.

 h Société Saint-Vincent-de-Paul : la société propose écoute, lutte contre 
la solitude et aide aux démunis. 
Contact : 81 rue Barthélemy Delespaul – 03 20 06 00 60. 
 h Les compagnons de Saint-Benoit-Labre : l’accueil est ouvert à tous et 

particulièrement aux personnes en précarité.
 h Le Secours catholique : l’association assure accueil, écoute et accompa-

gnement de personnes en difficulté. Elle a besoin de bénévoles pour renfor-
cer l’équipe des cinquante membres déjà en service.  
Contact : S. Despierre, 03 20 91 34 66.

Une page d’histoire

Fraternité, une flamme  
qui ne s’éteint pas…

E n 1940, Thérèse, âgée de 2 mois, et 
sa famille ont vécu la débâcle et la 
fraternité de l’accueil. À la retraite, 

elle est partie sur les traces de ceux qui 
leur avaient offert l’hospitalité.
«C’était la débâcle, on fuyait tous : vieillards, 
hommes, femmes, enfants dans des voitures 
ou des chariots, en vélo, parfois à pied, avec 
le strict minimum, la peur au ventre. À cette 
époque, notre famille avait la chance d’avoir 
une voiture. Nous étions sur la route, mes 
grands-parents, mes parents, ma sœur aînée 
de 2 ans et moi, tout juste 2 mois, espérant 
trouver en chemin quelques victuailles, 
du lait pour les bébés et un logement pour 
la nuit. Personne ne pouvait ou ne voulait 
loger un tel équipage. Nous avons frappé à 
toutes les portes, mais rien. Enfin, un couple 
à la retraite, à Veron (62), a accepté de nous 
accueillir et nous avons pu vivre chez eux 
pendant plusieurs mois, malgré l’exiguïté de 
leur logement et l’absence d’intimité due à 
notre présence ! Ils allèrent jusqu’à proposer 
une place dans leur caveau familial pour ac-
cueillir mon père qui venait dedécéder.
Aujourd’hui, le bébé de 2 ans est à la re-

traite et a décidé de retrouver ce couple 
qui a démontré une telle fraternité à notre 
égard. Ce fut un vrai parcours du combat-
tant. Mes recherches m’ont porté vers le ci-
metière de Verton et des communes avoi-
sinantes. Vers les mairies, vers les maisons 
de retraite, avec pour seule indication, 
un nom, Charles Lausraux. Je découvre 
enfin que ce couple a bien été inhumé au 
cimetière de Montaurel. On me remet un 
plan et l’emplacement de la concession 
et… étonnement, émotion, la tombe est 
là dans ce petit cimetière calme et repo-
sant ; toutes les inscriptions sont effacées, 
mais après un bon nettoyage, désherbage 
et quelques plantes vivaces dans les jardi-
nières, la tombe a repris vie, rappelant les 
gestes magnifiques d’accueil et d’amitié de 
ce couple. Le gardien du cimetière, ému par 
ce geste de fraternité, m’a promis d’entre-
tenir ce modeste monument, porteur d’un 
tel souvenir.
80 ans plus tard, nous ne combattons plus 
le même ennemi ; celui-ci est plus insi-
dieux. Mais nous continuons à vivre de la 
même fraternité.»

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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Être jeune en 2020 : l’avenir devant soi ?
Avoir «l’avenir devant soi»… Mais comment l’envisager ? Alors que les effets du réchauffement 
climatique sont de plus en plus tangibles ? Y compris par la pandémie actuelle qui pourrait en être une des 
conséquences. Avec espoir, réalisme ou fatalisme, paroles de jeunes Français du Nord et d’ailleurs…

A ntoine, organiste, jeune père 
de famille  : «Je prends les choses 
comme elles viennent, ça ira. Je n’ai 

pas un tempérament anxieux. Je ne regarde 
pas la télé, je n’écoute pas la radio. J’explique 
à mes enfants que c’est comme ça, qu’on 
doit le faire : porter le masque, respecter les 
gestes barrières ; ils comprennent.»
Louise, à Tournai, et Thomas, à B., ont 
dû reporter leur mariage initialement 
prévu le 8 mai. Malgré les circonstances, 
ils se marieront bientôt : «Au vu des nou-
velles mesures sanitaires, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler le vin d’honneur et 
le dîner prévus pour notre mariage, le 7 no-
vembre. La célébration aura bien lieu. Nous 
nous préparons au mariage depuis plus d’un 
an et nous sommes prêts à prendre cet en-
gagement pour la vie (…). L’église est assez 
grande et permet d’accueillir l’ensemble des 
invités en respectant les distanciations so-
ciales (…). Nous prévoyons de fêter cela plus 
tard, lorsque nous pourrons danser jusqu’au 
petit matin.»
Julie  : «Ma grande question, c’est celle de 
la préservation de notre Terre et du respect 
de notre environnement. On parle de plus 
en plus d’“éco-anxiété”, c’est mon cas. Je 
me dis que la crise de notre génération est 
peut-être moins visible et plus lente, mais 
qu’elle fera d’énormes dégâts qui toucheront 
la Terre tout entière… Aujourd’hui, je ne sais 
pas quelles sont mes priorités : faire ce que 
je peux à mon échelle et construire mon pro-
jet d’avenir pour sauver le monde. Mais, j’ai 
aussi la tentation de fermer les yeux et de 

vivre tranquillement ma vie… Je pense qu’il 
faudra contraindre les hommes qui se sont 
habitués à trop de confort pour leur rappeler 
l’essentiel.»
Samuel  : «Je n’imagine pas que les gens 
puissent s’autoréguler sans actions poli-
tiques. Les politiques voulant se faire réélire 
ne pourront pas demander les transforma-
tions nécessaires. Je pense que la société de 
demain sera la même que la société d’au-
jourd’hui jusqu’au moment où débutera une 
crise majeure.»
Thomas, son frère : «… Je propose un fu-
tur souhaitable, malgré tous les constats 
négatifs. Peut-être que les chiffres alarmants 
peuvent être le terreau d’une transformation 
radicale de la société ?… D’une transforma-

tion de l’économie, où on choisit collecti-
vement ce que l’on doit produire, selon nos 
besoins… D’une transformation de notre ap-
proche de la nature : où l’on comprend la ri-
chesse du vivant qui nous entoure, où l’on ré-
apprend à cultiver intelligemment nos terres, 
à consacrer du temps à notre alimentation… 
D’une transformation des organisations, 
des grandes villes pour nourrir localement 
leur population… D’une transformation 
politique : un passage à une VIe République 
plus démocratique où le pouvoir se concentre 
dans les villes ou les cantons, des échelles 
plus petites pourraient permettre une vraie 
démocratie.»        

Propos recueillis 
par A.-c. Prevost

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
Contactez-nous au 03 20 13 36 70
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Monseigneur laurent Ulrich, 
archevêque de lille

Une année bizarre ?
N ous avons vécu une année 

bizarre ! Ainsi parlons-
nous… Le confi nement, 

expérience complètement inatten-
due ; le déconfi nement, épreuve 
assez diffi  cile entre la volonté de 
redémarrer et la crainte de retour-
ner au contact ! Puis la rentrée  de 
septembre avec ses hésitations, 
des fermetures de classes dès les 
premiers jours, et cette deuxième 
vague à durée indéterminée. Bref, 
nous sommes dans le fl ou !  
Puis sont survenus des événements 
qui nous rappellent la diffi  cile 
coexistence fraternelle dans notre 
monde : des régimes politiques 
qui durcissent comme à plaisir leur 
domination et leurs jeux égoïstes, 
violents ; des fanatismes qui se dé-
chaînent de façon irrationnelle. Les 
attentats de Confl ans-Sainte-Hono-
rine et de Nice, en octobre, nous 
ont révoltés. Cette violence inexcu-
sable qui blesse toute l’humanité : 
celui qui se dresse contre autrui 
détruit aussi l’humanité en lui. Et 
dans notre pays, l’idée se répand 
toujours plus, comme solution à ces 
violences, que l’on fasse silence sur 
le religieux.   

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il 
faut : c’est ce silence qui conduit à 
l’ignorance et l’ignorance à la vio-
lence ! Il est plus que jamais néces-
saire de ne pas cacher, de ne pas re-
tirer de la conversation publique et 
du débat national les aspirations re-
ligieuses de nos contemporains, ni 
la connaissance des religions dans la 
vie de l’humanité. On parle de l’obs-
curantisme religieux comme si ces 
deux mots devaient être toujours 

accolés ; en fait, je crains que l’obs-
curantisme soit surtout dans l’ab-
sence de connaissance des  réalités 
religieuses, du catéchisme et de la 
théologie de chaque religion, de ses 
pratiques, de son éthique… Nous 
avons tous ici une grande respon-
sabilité à prendre au sérieux. La 
 liberté d’expression commence par 
le respect des autres, et le respect 
invite à la connaissance.  

Quelle place 
pour Dieu ?

Une année bizarre ? Très certai-
nement ! Mais avons-nous osé la 
confi ance ? Comme croyants, c’est 
ce que nous portons au cœur  : le 
Seigneur est là. Il nous aime profon-
dément et ne nous abandonne pas. 
Voici Noël avec sa paix  : le Christ, 
qui vient habiter chez nous, nous 
livre la connaissance de la volonté 
bienveillante de son Père qui est 
notre Père. Faisons-lui bon accueil. 
Et recueillons de lui cette aventure 
qu’il a voulu vivre avec nous, dans 
la rencontre quotidienne avec tous.

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille
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«Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui vient 
habiter chez nous, nous livre la connaissance 
de la volonté bienveillante de son Père, qui 
est notre Père. Faisons-lui bon accueil.»

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site du Vatican : 
vatican.va (onglet «encycliques») ; la version imprimée 
(plusieurs éditeurs) est vendue dans toutes les librairies.
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La joie 
de fêter 
Noël tous 
ensemble !
Vous souhaitez fêter avec vos 
frères et sœurs chrétiens la 
naissance de Jésus ? Retrouvez 
sur le site messes.info l’horaire 
des messes où que vous 
soyez en France.

«Tous frères»
Pour un mode de vie à la manière de Jésus

À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape François relit les questions sociales actuelles 
et la dimension fraternelle à la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR
RETROUVEZ EN LIGNE 
L’AGENDA COMPLET

 DIOCESEDELILLE
 @DIOCESEDELILLE

ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «ÉGLISE DE LILLE» 
LE MAGAZINE TRIMESTRIEL 
DE LA VIE DIOCÉSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/
DIOCESE/PUBLICATIONS 
– 03 28 52 66 68
– 39 RUE DE LA MONNAIE, LILLE

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site du Vatican : 
vatican.va (onglet «encycliques») ; la version imprimée 
(plusieurs éditeurs) est vendue dans toutes les librairies.

Que dit cette 
lettre officielle, 
aussi appelée 
encyclique ?
— Nous partageons 
la même humanité et 
cela nous invite à nous 
accueillir en tant que 
frères.
— Elle nous invite à 
réfl échir à un nouveau 
rêve de fraternité et 
d’amitié sociale.
— Elle nous encourage 
à agir pour redessiner 
demain en tant qu’une 
seule et même humanité 
plus fraternelle.

5 citations 
du pape François 
pour plonger 
dans l’encyclique
«La société mondialisée nous 
rapproche, mais elle ne nous 
rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse 
et a le droit de vivre dans la 
dignité.»
«Jésus ne nous invite pas à 
nous demander qui est proche 
de nous, mais à nous faire 
proches.»
«Si tu réussis à aider une seule 
personne à vivre mieux, cela 
justifi e déjà le don de ta vie.» 
«Je forme le vœu qu’en cette 
époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble 
faire renaître un désir 
universel d’humanité. Tous 
ensemble.»
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Le pape à Fatima (Portugal) en 2017.
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Magdala : la fraternité au quotidien
Soyons attentifs aux plus petits, aux plus pauvres d’entre nous. Magdala œuvre depuis plus de trente ans 
à Lille pour l’action sociale et humaine des personnes en précarité dont la situation, avec la crise sanitaire, 
s’est souvent aggravée. 

M agdala a choisi d’accompagner 
les personnes dans leur projet 
de vie. Pour certains, ce sera 

se mettre en route pour trouver un loge-
ment, un travail. Pour d’autres, ce sera 
prendre soin de sa santé, apprendre à lire 
et à écrire. Pour tous, ce sera chercher ce 
qui les anime et leur permettre de trouver 
une place dans la société. 

Food-truck «Ch’ti Talents»
et développement durable

En 2015, Magdala a formulé le rêve que 
chacun puisse retrouver l’expérience du 
travail en s’en donnant les moyens, en 
osant des chemins nouveaux pour que ce 
rêve s’approche de la réalité. Quatre ans 
plus tard, ce rêve a été concrétisé sous une 
forme originale  : un «food-truck», dans 

le cadre d’un atelier chantier d’insertion, 
off rant la possibilité à des personnes éloi-
gnées depuis longtemps de l’emploi, de 
prendre ou reprendre confi ance en elles. 
Ce food-truck «Ch’ti Talents» permet d’ex-
périmenter ainsi une dizaine de métiers : 
chauff eur, cuisinier, caissier, serveur, pâ-
tissier… 
À Magdala, on se préoccupe aussi depuis 
longtemps des questions liées au déve-
loppement durable. Un petit groupe se 
réunit régulièrement et se forme à la fabri-
cation de produits ménagers au naturel 
pour dépenser moins et protéger l’envi-
ronnement. D’autres sujets sont abordés 
régulièrement : les déchets, la nature… Le 
thème du développement durable touche, 
car il est synonyme d’injustice. Celle de 
devoir payer de lourdes factures quand 

on n’a pas grand-chose parce que le loge-
ment que l’on habite est une passoire. 
Face à cette réalité, plusieurs personnes 
de Magdala se sont engagées pour chan-
ger concrètement les choses. 
Qu’il s’agisse de l’ouverture de la douche 
à l’accueil de jour, du food-truck «Ch’ti 
Talents» ou encore du Collectif mémoire 
fraternité, tous répondent au projet de 
l’association  : «En vie  2025, lève-toi et 
marche !»

Maxime Poublanc 
et Anne-Catherine Marrilliet

Magdala : genèse et actions
Irène Devos (1938-2008) est l’initiatrice de l’association Magdala. L’équipe est composée d’une 
centaine de bénévoles et d’une douzaine de salariés. Son Accueil de jour, situé au cœur du quartier 
de Wazemmes à Lille, reçoit quotidiennement des personnes en situation de grande précarité, 
d’isolement ou à la rue. L’association développe des rencontres et des activités à caractère social, 
spirituel, artistique, culturel et mène des actions pour l’emploi et le logement, avec la possibi-
lité d’hébergement ou d’habitat dans des lieux de vie à dimension familiale. Elle peut assurer un 
accompagnement social dans des situations familiales compliquées. L’association est également 
aux côtés des personnes qui meurent en situation de grand dénuement, en lien avec le Collectif 
mémoire fraternité qu’elle a fondé. 

 Soutenir Magdala 

◆ Vous pouvez retrouver les emplacements 
et suivre l’aventure du food-truck Ch’Ti Ta-
lents sur le site  : www.magdala.asso.fr ou 
sur Facebook «Chtitalents».
◆ Vous pouvez agir en devenant bénévole. 
Contact : benevolat@magdala.asso.fr – Tél. 
06 88 57 36 50. Accueil de jour : 29, rue des 
Sarrazins à Lille.
◆ Magdala est une association reconnue 
d’intérêt général d’aide aux personnes en 
diffi  culté, habilitée à recevoir dons et legs. 
Pour la soutenir : contact@magdala.asso.fr 
– 03 66 08 66 37. 
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Rencontre des catéchistes 
du doyenné
Dans le cadre de la démarche synodale du doyen-
né actuellement en cours, Axelle Falck, l’anima-
trice missionnée pour la catéchèse, a rencontré 
les catéchistes du doyenné de la ville de Lille, le 
 13 octobre. Un rassemblement qui a permis de 
faire connaissance, d’échanger sur ce qui est 
vécu dans les paroisses, de parler du futur ras-
semblement «Tous en chœur avec Jésus» des-
tiné à toutes les familles du diocèse, et de se don-
ner rendez-vous pour une prochaine formation.

Pour en savoir plus  : www.paroissesdelille.fr�; 
pour contacter Axelle Falck : axelle.falck@lille.
catholique.fr ou doyennevilledelille@gmail.com

FESTIVITÉS 

L’avent & Noël 2020 à La Treille
Covid-19 : Programme communiqué sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et de 
nouvelles consignes sanitaires. Pour chaque événement, nous vous invitons à respecter les 
consignes sanitaires affi  chées, à appliquer les gestes barrières et à porter un masque. Merci de 
votre compréhension. Consulter le site : cathedralelille.fr

✦ Les crèches de la cathédrale. Du 5 dé-
cembre au 10  janvier (sauf le 1er janvier), 
tous les jours de 10h30 à 18h15 – entrée 
libre. Découvrir le mystère de la Nativité 
autour de la grande crèche traditionnelle 
de la cathédrale, de la crèche contempo-
raine réalisée par l’institut Saint-Luc de 
Tournai en 2016 (chapelle Charles-le-Bon) 
et du triptyque contemporain de la Nati-
vité (chapelle Saint-Joseph).
✦ «Théobule» nous explique l’avent & 
Noël. Du 5 décembre au 9 janvier de 16h30 
à 18h, chapelle du Sacré-Cœur. Le petit 
chien propose animations et ateliers pour 
les enfants. Contes, chants, coloriages, fa-
brication de décorations de Noël…
✦ Concerts de l’avent et Noël. Le samedi 
à 18h30  – participation libre. Cheminer 
dans la vraie joie de Noël par la musique 
et le chant. Tout le programme sur www.
cathedralelille.fr
✦ Découverte de la cathédrale. Chaque 
dimanche du 6 décembre au 10 janvier à 
15h – participation libre. Un guide béné-
vole vous propose de partir à la découverte 
de ce magnifi que monument religieux 
néo-gothique lié à l’histoire de la ville de 
Lille et de sa façade contemporaine trans-
lucide. Rendez-vous devant l’accueil (à 
l’intérieur, travée de droite).

✦ Les dimanches du temps de l’avent et 
de Noël. Du 6 décembre au 10  janvier – 
entrée libre. 15h : «Marie de Nazareth» de 
Jean Delannoy, projection sur grand écran. 
17h : offi  ce des vêpres.
✦ Le mystère de la Nativité. 24, 25 et 
31 décembre et 3 janvier à 16h, entrée libre. 
Opéra d’images, projection sur grand écran.
✦ Célébrations de Noël. Jeudi  24  dé-
cembre, 23h30  : veillée au grand orgue 
(avec Ghislain Leroy, organiste) ; 24h, 
messe de minuit. Vendredi 25 décembre, 
11h  : messe de la nativité du Seigneur ; 
17h  : offi  ce des vêpres de Noël accompa-
gné du grand orgue.
✦ Célébration du Nouvel An. Vendredi 
1er  janvier, 11h  : messe de l’An neuf, en 
l’honneur de Marie.

Centre d’art sacré 
La Passion en bleu 
& Jean Bertholle

Exposition d’œuvres d’artistes contempo-
rains sur le thème de la Passion. Du 5 dé-
cembre au 10 janvier : samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30 – entrée gratuite (crypte 
moderne, en bas des marches du parvis de 
la cathédrale, sur la gauche). 

De vives voix

Magdala : «une grande 
famille»

• Bernard, le bricoleur du mardi : «J’aime 
la relation de simplicité que j’ai trouvée ici : 
une relation “nature”, qui défi nit bien Mag-
dala !»
• Stéphanie, animatrice en liturgie : «Ce 
que j’aime particulièrement à Magdala, ce 
sont les moments vécus comme ceux d’une 
grande famille, où l’on donne priorité au lien 
fraternel, où l’on est heureux de partager ce 
qui a été préparé, où l’on prend le temps 
d’accueillir la parole de l’autre, ce souci qu’a 
Magdala de permettre à chacun d’avancer, 
de grandir dans son intériorité, dans sa spi-
ritualité.»
• Anne-Sophie, salariée de l’association : 
«Cette aventure m’a beaucoup enrichie tant 
professionnellement que personnellement. 
J’ai particulièrement aimé le challenge de 
construire ensemble, de pouvoir prendre le 
temps de faire quelque chose de beau sans 
être toujours dans la relation accompagné, 
accompagnant. J’ai aussi appris que, pour 
qu’un projet bâti ensemble fonctionne, il 
faut d’abord être heureux de se retrouver. 
J’ai été particulièrement touchée par tout ce 
que les personnes m’ont apporté, particuliè-
rement dans leur lien fraternel et leur sim-
plicité à parler de leur fragilité, notamment 
face à un groupe. Je me dis que j’ai encore à 
apprendre de leur humilité.»
• Laurence, qui a siégé 18 ans au conseil 
administration de l’association : «Chaque 
personne a une grande richesse, quel que 
soit son statut social.»

Repas inter assos et le food-truck Ch'ti Talents
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La prière de la Saison de la Création

Créateur de la vie…
Sur ta Parole, au fil du temps, la Terre a nourri la vie. À travers les cycles planétaires des jours et 
des saisons, du renouveau et de la croissance, tu as ouvert ta main pour donner aux créatures 
la nourriture en temps voulu. Dans ta sagesse, tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se 
reposer en reconnaissance de tout ce que tu as donné, un temps pour nous libérer du vice de 
la consommation, un temps pour permettre à la terre et à toutes les créatures de se délester 
du fardeau de la production. Or, de nos jours, nos modes de vie poussent la planète au-delà de 
ses limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de production et de consommation sans 
fin épuisent notre monde. Nous n’avons pas permis aux sols d’observer un sabbat, et la Terre 
lutte pour se renouveler. En cette saison de la Création, nous te demandons de nous donner le 
courage d’observer un sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et affermis notre confiance 
en ta providence. Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. 
Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et alors que nous proclamons un Jubilé pour la 
Terre, envoie ton Saint-Esprit afin de renouveler le visage de la Création. Amen.

Et si on essayait  
la sobriété heureuse ?

À l'initiative de l'Équipe d'animation paroissiale (EAP) 
de Saint-Augustin, l'écologie intégrale fut au coeur de plusieurs 
rencontres à Wazemmes-Moulins au cours du mois de septembre. 
Avec un message essentiel : l'invitation à une conversion du cœur, 
pour transformer le monde.

«E n respectant la 
planète, on aide 
les pauvres et en 

aidant les pauvres, on aide le 
Christ», a souligné Benjamin 
Florin, laïc en mission ecclé-
siale, le 29  septembre, lors 
d’une des rencontres orga-
nisées par l'Équipe d'anima-
tion paroissiale (EAP) dans 
le cadre de la Saison de la Création. Avec 
un diaporama bien documenté, il nous a 
sensibilisés à l’écologie intégrale et invité 
chacun à échanger sur le sujet.
Il existe un consensus scientifique sur le 
réchauffement climatique et ses consé-
quences géographiques, économiques et 
sociales, dans lequel peut s’inscrire l’ency-
clique Laudato si’. Si les accords de Paris 
ne sont pas respectés, la température sur 
la planète aura augmenté de 4 à 5 degrés 
en 2100. Les conséquences prévisibles  ? 
Des zones du monde devenues invivables, 
la disparition de nombreuses espèces ani-
males, la réduction de la biodiversité, les 
populations les plus pauvres encore plus 
fragilisées. «Il est important d’entamer un 

processus de conversion. Il y a 
la nécessité d’un changement 
de style de vie.»
Le pape François souligne 
qu’une vraie approche éco-
logique se transforme en 
une approche sociale qui 
doit intégrer la justice dans 
les discussions sur l’envi-
ronnement. Il nous invite à 

écouter la clameur de la création et celle 
des pauvres.

Et au quotidien ? 
Concrètement, Benjamin Florin propose 
quatre pistes de réflexion et d’action  : le 
«zéro déchet», l’alimentation, les modes 
de consommation et les modes de dépla-
cement. Lui-même reconnaît humblement 
avoir fait quelques avancées : boire l’eau 
du robinet, acheter plutôt des produits lo-
caux, faire un compost, chercher à réduire 
son empreinte carbone… Nous pouvons 
trouver le bonheur dans une sobriété heu-
reuse, une simplicité vécue de manière 
consciente et libératrice.

 Anne Clotilde Prevost

Écologie  
et transformation 
intégrale
Jean-Laurent 
Valois, frère 
dominicain, vivant 
à la Maison du 60 
rue de Condé, est 
venu nous parler 
de l’écologie 
intégrale, le 
15 septembre. La 
sauvegarde de la 
Création : un combat, une conversion !
«En m’adressant aux paroissiens, j’ai voulu 
remettre Dieu au cœur du sujet. Dans “sau-
vegarder”, il y a “garder” et “sauver”. Sauve-
garder la Création, c’est garder ce que Dieu 
sauve ou veut sauver. Il le fait avec notre 
collaboration, c’est-à-dire notre conversion. 
Chaque participant avait la volonté de pro-
téger la vie et la beauté. Tous connaissaient 
des personnes et, notamment, des jeunes, 
sur la voie de la conversion intégrale. 
Cinq ans après la parution de son ency-
clique Laudato si’, le pape François en re-
prend l’essentiel : “Nous avons brisé les liens 
qui nous unissaient au Créateur, aux êtres 
humains et au reste de la création.”  
C’est le moment de les réparer, de “penser 
de nouveau aux autres, spécialement aux plus 
vulnérables”. Faire prendre conscience des 
déséquilibres humains et environnemen-
taux évidents dont nous sommes témoins 
et acteurs permet de transmettre ce mes-
sage, mais ça ne suffit pas  : se convertir, 
c’est allier transformation du monde et 
transformation de soi.»

du 1er sept. 
au 4 oct.

Saison de  

la Création

www.egliseverte.org
Conception graphique : Isabelle-de-Senilhes.com - Photo : © Joanna Kosinska / Unsplash
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Quel sort réservons-nous à nos aînés ?
60 ans, 80 ans ou davantage, 
nous sommes de plus en plus 
nombreux à vivre âgés, et de 
plus en plus longtemps en bonne 
santé. Durant trente ans et plus, 
toute une population entame 
une nouvelle tranche de vie. 
Témoignons ici de l’énergie et 
des actions de ceux qu’on juge 
parfois un peu trop facilement 
inactifs et dépendants.

Les plus de 60 ans, une 
population en mouvement

En France, on compte 15 millions de Fran-
çais de plus de 60  ans. On les appelle 
tour à tour les retraités, les seniors, les 
personnes âgées, nos aînés et parfois les 
vieux. Ils ou elles ont sans doute la peau 
ridée  : c’est toute leur histoire que leur 
visage reflète. «À 60 ans, me dit Paul, la 
principale différence, c’est que je ne perçois 
plus de salaire, mais une pension. Mais, pour 
autant, je conserve toutes mes capacités et 
l’envie d’avoir une activité.» Et on retrouve 
Paul aux Restos du cœur ou animateur 
d’un groupe de marche. Certes, quand il 
atteindra l’âge de 75  ans, il n’aura peut-
être plus le même allant, mais il continue-
ra à jouer un rôle en fonction de ses capa-
cités. Il ne pourra plus faire ses 20 km de 
marche aussi vite. Désormais, il marchera 
plus lentement ; il marchera en regardant 
autour de lui, en portant son regard vers 
l’extérieur.

Les plus de 70 ans, 
du temps au temps

À 70 ans, jusqu’à 80 ou 90 ans, la jeune 
grand-mère ne joue plus au tennis avec 
ses petits-enfants. L’échange avec eux 
se développe d’une autre manière. Elle 
est disponible, jamais pressée. Elle peut 
raconter des histoires, faire des jeux de 
société et, surtout, les écouter. C’est fou 
tout ce que racontent les petits-enfants à 
leurs grands-parents !

Les plus de 90 ans,  
le temps d’être aidés 

Viendra ensuite le temps de la dépen-
dance, ce temps où les tâches journalières 

ne peuvent plus être accomplies sans une 
aide. La famille, dans la mesure de ses pos-
sibilités, sera présente, sinon au quotidien, 
du moins régulièrement. Les personnes 
qui le peuvent resteront chez elles entou-
rées par une aide à domicile et profiteront 
de la sécurité que leur inspire la maison 

ou l’appartement où demeurent tous leurs 
souvenirs. Pour beaucoup d’autres, il leur 
faudra s’exiler dans une maison de retraite 
ou un Ehpad.

P. Tiberghien

Lire aussi en page 16, l’interview de madame Tirelli, 
directrice de la maison Saint-Jean.

Lecture

«Suzanne», une battante de 95 ans
«Suzanne» est un livre de Frédéric Pommier, journaliste et écrivain, qui 
raconte la vie de sa grand-mère. Du haut de ses 95 ans, Suzanne nous ra-
conte sa vie bien remplie : bébé, petite fille, adolescente vivant les années 
de guerre, mariée, mère et maintenant vieille dame. Elle raconte son quoti-
dien en Ehpad. «Elle n’a jamais dérogé à son principe SQM, “Sourire quand 
même”. Et ce n’est pas toujours simple. Surtout ces derniers temps.» Alors 
elle veut du champagne, pour trinquer au temps qui passe, au temps qui 
reste. Sous la plume de Frédéric Pommier, entre rires et larmes, Suzanne 
devient une déclaration d’amour, une ode au respect, un plaidoyer pour faire 
de la vie une fête. 

P.T.

Campagne des Petits frères des pauvres.
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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

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Des petites attentions  
qui font la différence

En France, on compte 6 850 Établissements d’hébergements pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). Dans notre paroisse Saint-Augustin, on en dénombre 
trois principales, dont la maison Saint-Jean, située rue des Stations, qui accueille 
80 résidents. Nous sommes allés à la rencontre de sa directrice, madame Tirelli.

«N os résidents ne sont 
pas tout jeunes, de 
80 à 104  ans, mais ils 

ne sont pas vieux pour autant, ra-
conte madame Tirelli. Vous savez, 
il se passe de belles choses dans les 
Ephad…» En disant cela, la direc-
trice, qui développe de vraies 
valeurs humanistes, se place sur 
le plan qu’elle affectionne. Car 
elle aime ses résidents et cherche 

à favoriser leur goût de la vie, les 
rencontres avec les autres, que ce 
soit avec les autres membres de 
cette petite communauté ou avec 
leur famille. 
Avec l’apparition du virus et l’obli-
gation de se confiner, la situation 
est devenue difficile. Les per-
sonnes âgées se sont trouvées 
isolées et, bien souvent, dans 
l’impossibilité de voir leur famille. 
Cela peut créer chez certaines 
personnes un sentiment très fort 
d’abandon et d’isolement. 
Madame Tirelli a bien compris la 
situation et a été amenée quel-
quefois à faire exception et à fa-
voriser la rencontre d’un résident 
avec un membre de sa famille, 
dans un lieu sûr, à l’abri de toute 
contamination.

Un sourire, un geste
«La vie de tous les jours est faite de 
petits détails qui rendent la vie des 
résidents plus agréable», explique 

la directrice. L’attitude du per-
sonnel est particulièrement im-
portante : un sourire, une phrase 
affectueuse, un désir réalisé, des 
petites attentions, des gestes 
doux et appropriés pour la toi-
lette, un anniversaire souhaité, un 
cuisinier attentif à rendre les repas 
attirants, malgré les contraintes 
budgétaires.
En particulier, il faut insister sur 
l’importance des contacts avec les 
parents et les amis, si nécessaires 
en ces moments de crise sani-
taire où les résidents sont comme 
coupés du monde. Durant les pé-
riodes de confinement, bien sûr, 
les visites ne sont pas autorisées, 
mais il y a bien d’autres moyens 
de contact  : téléphone, mails ou 
lettres, Skype, etc. Un bon moyen 
d’exprimer notre fraternité avec 
ceux que l’âge a coupé du monde, 
tant que l’épidémie ne permet pas 
une vraie rencontre.

P. Tiberghien
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