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Édito:

2021: année Saint Joseph,
année des familles!

Les jours rallongent…
Les vacances de février
approchent…
Comment allons-nous
vivre ce Carême?
Vaccinés? Avec couvre-feu?
Confinés pour la troisième fois?
Vous lirez dans ce numéro des Confessions
de
Saint
Augustin
des
témoignages
d’habitants de nos quartiers, paroissiens de
Saint Augustin qui loin de se lamenter font
face à la situation actuelle inventant une
nouvelle forme de présence aux plus démunis.
D’autres avec le confinement ne pouvant pas
s’éloigner de leur quartier se sont retrouvés
entre voisins en famille. Cela a renforcé les
liens. « On a habité notre quartier d’une autre
manière. »
Cela ne doit pas nous faire oublier ceux qui
ont perdu un être cher, ou se retrouvent en
chômage, ou connaissent des difficultés pour
garder
leur
activité:
commerçants,
restaurateurs, cafetiers. Pensons également
au monde du spectacle. Dans nos quartiers, il
y a des petits théâtres et des salles de
spectacle. Au cœur de ces évènements, des
petites bonnes nouvelles surgissent comme
des bourgeons qui annoncent que la fraternité
n’est pas un vain mot. La vie ne serait-elle pas
plus forte que tout? Bon printemps, bonne
entrée en Carême.

Abbé
Pierre
Samain.

Le Conseil Economique de la Paroisse a
lancé en septembre 2020 une souscription
pour couvrir les frais engagés pour la
réouverture de l'église St Pierre St Paul après
plus de 12 mois de fermeture pour travaux.
Cette souscription a rapporté 7400 euros.
Chers paroissiens soyez en remerciés.
Les membres du Conseil Economique et le curé.

« Viens poser ton sac »
est un petit livret de prières qui a
écrit pour la journée mondiale
des pauvres, chère à
notre pape François,
le 33ème dimanche
du temps ordinaire
depuis 2017.
Ces prières ont été pensées et écrites par des
personnes qui vivent la rue, la galère ou qui en
ont l’expérience et leurs amis proches.
Cette année notre pape a choisi la phrase
« Tends la main aux pauvres » (Si 7, 32) cette
main nous l’avons tendue vers celui ou celle qui
nous accueille dans sa prière, dans sa manière
de prier qui vient de son cœur, du plus profond de
sa vie difficile et qui nous démontre ce que Luc
dans l’évangile (10 21-24) a écrit :
« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit
Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. »
Viens poser ton sac, est un appel pour rencontrer
notre frère celui qui est si différent de nous pour
qu’il puisse s’asseoir avec nous et prier à partir de
ces prières simples, fortes et qui nous révèlent
quelque chose qu’on ne voyait plus, qu’on avait
oublié, l’humilité et la fraternité humaine.
Olivier

Nouvelles de Sœur Mélanie
Les jours, les semaines et les mois de cette
année se sont enchaînés et nous avons
vécu cette année à toute vitesse.
Le confinement, le travail, la famille, les
amis, l'année 2020 s'est terminée sans que
nous
ne
l'ayons
vue
passer.
Nous avons éprouvé en cours de route
divers sentiments allant de la joie à la plus
grande des tristesses ! et le COVID a
bouleversé le monde entier....
J'ai eu la chance durant cette année de faire
des rencontres merveilleuses lors de ma
mission auprès des réfugiés du camp de
SAMOS et je vous livre ici quelques visages,
mais nous avons aussi connu plusieurs
incendies, le lock-down, la peur du virus
dans un contexte où les mesures d'hygiène
sont impossibles à respecter...
Le COVID a stoppé tous nos projets, et nos
rassemblements, mais cela a permis aussi
de vivre des aventures que nous n'aurions
pas pu imaginer!!! Comme la création de la
télévision catéchétique dont voici le lien!!!
https:www.youtube.comwatchv=nw8qdYpuP
A&t=364s
Et aussi les femmes réfugiées du camp de
Samos qui ont confectionné des masques
pour le personnel de soins de notre maison
de retraite de Syros.
Qu'elles sont belles ces petites choses qui
font du bien!!
Alors pour cette nouvelle année je vous
souhaite d'ouvrir grand les yeux de votre
cœur pour voir ces petites pépites de
bonheur.
Soyez heureux et riez , riez dès que vous le
pouvez, avec qui vous pouvez et où vous le
pouvez!!
Belle et sainte année à chacun et à tous les
vôtres, comptez sur ma prière!
Dans la joie de vous revoir au milieu de la
mer Egée ou ailleurs
Sœur Mélanie

Enquête sur le journal « Partages »
Le dimanche 11 octobre 2020, L’EAP de la
paroisse St Augustin a remis un bulletin de
vote à chaque paroissien présent lors de
l’assemblée dominicale, pour qu’ils donnent
leur opinion sur le bien -fondé et l’avenir du
journal « Partages ».
Le texte du questionnement était le suivant :
« Le journal Partages est destiné à toutes
les boites aux lettres, pour apporter un
éclairage chrétien sur l’actualité et la vie de
nos quartiers. Il connait des difficultés, en
particulier sur la distribution. »
Nombre de bulletins reçus : 180.
Nombre de réponses exprimées : 138.
Sur ces 138 réponses, 92 désirent que le
journal continue de paraître, contre 16
seulement qui désirent l’interrompre.
Fait encourageant, ce
sondage fait surgir de
nombreuses vocations,
soit pour participer à la
distribution dans les
boites aux lettres (+6),
soit enrichir l’équipe de
rédaction.(+4)
Comment faut-il
envisager l’avenir :
Les difficultés sont
présentes ; il ne faut pas les cacher.
1°- une meilleure organisation de la
distribution et une aide apportée aux
distributeurs qui se heurtent souvent à des
portes closes ou à des codes d’accès
infranchissables.
2°- Une équipe de rédaction élargie afin
d’être plus présent à la population de nos
quartiers et assurer notre rôle missionnaire
vers ceux qui ne fréquentent pas nos
églises..
3°- Diffuser le journal en parallèle sur le site
internet de la paroisse.
C’est à ces conditions que nous pourrons
mieux communiquer, témoigner et
évangéliser.
Patrice Tiberghien,
rédacteur du journal « Partages »
Pour de plus amples renseignements ou
pour proposer votre aide :
« paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr »

"Cher Père Pierre Samain, c'est avec
émotion et bonheur que nous avons suivi,
mon épouse et moi cette belle messe
Voici quelques témoignages
télévisée que vous avez présidée. Votre
suite à la messe télévisée
charisme, votre foi vivante a traversé l'écran
du 3 Janvier
et ce fut une réelle fête de l'Epiphanie
Fête de l'Epiphanie:
qu'avec vous tous prêtres, choristes, enfants
Jean-Paul " Bonsoir Pierre, c'est avec de chœur, nous avons célébré la joie de
plaisir que j'ai suivi la messe dominicale à Jésus. Merci à vous et à toute cette équipe
Lille ce dimanche 3 Janvier, messe que tu as qui nous offre, à travers les ondes de prier."
présidée, les années ont passé mais le
visage et la voix restent inchangés. Un ami
diacre qui habite Eperlecques me demande
de partager sa joie d'avoir suivi cette messe.
Il est retenu chez lui pour soigner sa fille
handicapée. "Merci pour cette célébration
merci à la chorale pour les chants, merci à
Didier Croonenberghs pour sa très belle Franck
Nycollin
responsable
du
homélie à relire attentivement."
programme Messe télévisée:

Messe télévisée:

https://www.lejourduseigneur.com/
homelie/deroutes-par-la-joie-fete-delepiphanie-homelie-de-la-messe-du-3janvier-2021-a-lille/
Marie-Thérèse " Père, j'ai pu regarder en
replay la vidéo de France 2 qui a diffusé la
messe télévisée à St Pierre/St Paul c'était
très beau! Bravo! J'imagine les efforts
consentis par tous pour que cette messe
puisse avoir lieu dans votre paroisse. C'est
un beau signe d'espérance et de confiance
proposé à tous. Merci"
Père Daniel Régnery:" Salésien de Don
Bosco ancien curé de Lille-Sud. Merci Pierre
pour cette belle messe télévisée ce matin.
C'est une belle surprise. J'étais heureux
d'être en communion de prière avec vous
tous à Lille. Meilleurs vœux à toi pour cette
nouvelle année, meilleure santé et la joie et
l'espérance visibles dans cette communauté
de Saint Pierre/Saint Paul."
Jacques: " Bonjour, nous nous sommes
mariés le 11 Mai à l'église Saint Pierre/Saint
Paul. La messe télévisée était gaie par ses
chants, ses fleurs blanches, pleine
d'Espérance et l'universalité de l'homélie.
Une belle célébration vécue à la suite de la
messe de notre paroisse hier soir à Velaux
(13880) Un futur dominicain Benoit
Vandeputte chantait déjà à notre mariage"
Magnifique est le Seigneur" Merci pour ce
beau moment pour nous. Jacques et Claire."

" Cher Père,
Au nom de toute l'équipe du Jour du
Seigneur, je tiens à vous remercier de nous
avoir ouvert les portes de votre paroisse, le
dimanche 3 Janvier, pour la retransmission
de la messe télévisée. Notre équipe a été
sensible à l'accueil et la disponibilité de
toutes les personnes qui se sont mobilisées
pour cette célébration et pour le tournage du
sujet " Pierres Vivantes". Aussi je vous prie
de
transmettre
à
nouveau
mes
remerciements à tous les paroissiens qui
avec vous, ont consacré de longues heures
à la réussite de cette messe.
Merci aussi à la mise en relation avec
Clément Marot pour la logistique des
déjeuners de nos équipes malgré les
contraintes sanitaires.
Cette messe a été très appréciée par nos
téléspectateurs."

Le ch’ti souper
Malgré la situation et les contraintes actuelles,
nous avons souhaité continuer à organiser le
Chti Souper pour la Paroisse Saint Augustin et
ainsi poursuivre cette belle œuvre de charité et
de générosité.
Depuis le mois d'Octobre et tous les 2èmes
dimanche du mois, nous avons mis en place
une distribution de paniers repas.
La générosité de nombreux commerçants du
quartier et des paroissiens nous permet de
réaliser des paniers repas garnis de plein de
bons produits : du pain pour confectionner des
sandwiches, du fromage, des crevettes, des
légumes pour une bonne soupe. Tout cela est
possible grâce au travail dans l'ombre de
Martine et Maria qui la semaine avant le Chti
Souper font la tournée des commerçants pour
faire appel à leur générosité et à leur solidarité
vis à vis de nos frères et sœurs démunis.
Comme les années précédentes, chaque fois,
ce sont des jeunes de la Pastorale du Lycée
Saint Paul, des étudiants de l'ICAM, des
paroissiennes ou des amies de la paroisse,
des guides et des scouts qui dès 9h sont sur le
pont pour préparer une centaine de paniers
repas. Avant de démarrer la préparation, nous
prenons un temps pour se répartir les rôles et
méditer sur l'Evangile du Jour. Dès 10h, nous
proposons un café aux premières personnes
qui viennent nous rendre visite. Pendant ce
temps-là, les bénévoles préparent les
sandwiches, et remplissent les sacs avec
toutes les denrées offertes, emballées
individuellement.
Les jeunes bénévoles vont aussi sur le marché
pour récupérer des fleurs données
généreusement par les fleuristes pour que
nous puissions disposer de beaux bouquets à
l'entrée de la salle paroissiale. D'autres
décorent les sacs en kraft avec des jolis
dessins et des paroles d'Évangile comme :
" "Tu es mon Fils Bien Aimé, en toi je trouve
ma Joie", de l'Evangile selon Saint Marc du
dimanche 10 janvier.
Nous disposons les tables de manière à
permettre la distribution des sacs à l'intérieur
de la salle paroissiale.

Lors du dernier chti
Souper du mois de
Janvier, nous avons
aussi cuit des
légumes pour prépare
une bonne soupe et
ainsi dès 11h nous
pouvions aussi proposer des bols de soupe
pour se réchauffer à l'extérieur. C'est
l'occasion de prendre des nouvelles des uns
et des autres, de prendre un temps d'échange
et de fraternité avec chacun
Un peu avant midi, nous invitons les
personnes présentes à venir chercher une par
une, un sac à l'entrée de la salle, en se lavant
les mains, et en entrant et en sortant par 2
portes différentes pour éviter que les
personnes ne se croisent. Nous en profitons
de nouveau pour échanger quelques mots
avec les uns et les autres.
A partir de 12h30, nous envoyons les jeunes
autour du marché pour distribuer les paniers
repas à ceux qui mendient mais aussi de la
soupe et du café, nous avons d'ailleurs acquis
4 beaux thermos pour permettre de garder au
chaud les boissons. C'est l'occasion de belles
rencontres, de sourires, de mercis...
Nous distribuons au total entre 100 et 130
paniers repas
Enfin, vers 13h, c'est le temps du rangement
et de la relecture. Chacun est invité à partager
ce qu'il a vécu, ce qu'il a aimé, ce qui l'a
particulièrement touché...
et voici quelques retours :
"je ne savais pas que cela pouvait rendre
heureux de s'occuper des autres"
"je suis surpris par les nombreux mercis des
personnes à qui nous distribuons les paniers"
'il y a vraiment une bonne ambiance, c'est
super sympa, je reviendrai"
"c'est fou, je n'aurais pas cru qu'il y avait
autant de misère dans la rue"
'j'ai beaucoup aimé distribuer des paniers
repas"
Seigneur, nous voulons
te rendre grâce de nous
permettre de vivre ce
magnifique moment de
service. Que la grâce de l'Esprit Saint ouvre et
habite les cœurs de tous ceux qui en ont
besoin.
Garde nous dans l'espérance et fais de nous
tes serviteurs dans l'amour de notre
prochain

Geoffroy et Gaëlle SAINT OLIVE

Bonjour je m’appelle Claire
Chesne, je suis mariée, nous
avons 3 enfants entre 5 et 1
ans. Les enfants sont à
l’école dans le quartier.
J’habite le quartier de
Wazemmes depuis 7 ans et nouvelle
paroissienne de St Benoit Labre. Je fais partie
de la Fraternité Diocésaine des Parvis,
association de fidèles sur Lille au faubourg de
Béthune. Il y en a une aussi à St Maurice et
une à St Gérard à Lambersart. Notre envie,
notre intuition c’est de vivre notre foi au cœur
du monde. Nous voulons rejoindre les
personnes là où elles vivent.
Je suis très attachée, à mon quartier, à la vie
qui règne, à la diversité des personnes que
l’on rencontre. C’est paradoxal, mais le
confinent a été une occasion de rentrer
davantage en relation, parce que nous nous
sommes retrouvés parents, enfants, plusieurs
familles ensemble dans différents lieux: par
exemple la Maison Folie, et cela a renfoncé
nos liens.
Grâce au confinement nous avons habité notre
quartier d’une manière différente.
J’ai un projet de Tiers-Lieux sur la paroisse.
C’est une intuition: proposer un espace pour
créer du lien en dehors du travail ou des
maisons privées, des lieux, des espaces où
chacun peut venir, faire des choses ensemble:
de la couture, du bricolage, prendre un café,
inventer quelque chose. Le maître-mot c’est
CONVIVIALITE, et cela dans un espace qui
appartient à tous, où tout est possible pour
tous ceux qui ont envie de se rencontrer.
J’aimerais que ce projet se fasse dans mon
quartier. Je passe tous les jours devant la salle
paroissiale et je découvre qu’elle n’est pas très
utilisée; elle est occupée une fois par mois par
le « Chti’Souper » c’est très bien et c’est très
important et parfois pour des réunions de
famille et autres. Son emplacement fait que
cette salle est au cœur du quartier, au cœur du
monde. Ce quartier reflète bien la diversité du
monde. On aimerait bien avoir envie de vivre
quelque chose: inviter les paroissiens sur les
parvis et les habitants de leur quartier à se
connaître, à se fréquenter,
à vivre des temps
ensemble, à vivre quelque
chose ensemble.
Ce projet est une intuition
d’abord de
Christine Simon

Elle a fait la démarche de rencontrer l’EAP et
le père Samain, curé de notre paroisse, pour
leur faire part de cette idée et les inviter à
réagir face à ce projet, à les appeler à
s’associer à la réflexion, à la démarche. Le
Père Samain a été enthousiaste aussi à cette
idée. Petit à petit s’est formée une équipe pour
créer et porter ce projet, constituée de deux
membres de l’EAP, 3 membres de la Fraternité
des Parvis qui sont également du quartier et le
Père Samain curé de notre paroisse St
Augustin.
J’aime beaucoup mon quartier et ma paroisse.
Elle ressemble à la chorale « Arc-en-Ciel ».
C’est une paroisse aux mille et un visages. A
St Benoit Labre, le dimanche à 9h, la messe
est empreinte d’une simplicité dans laquelle je
me retrouve et je l’aime beaucoup. À St Pierre
St Paul, la messe au milieu du marché de
Wazemmes est unique, avec beaucoup de
personnes diverses. Je connais moins St
Vincent mais j’apprécie ma paroisse et sa
richesse cosmopolite.
C’est important de vivre
dans la paroisse ce que
l’on vit dans le quartier,
c’est bon signe.
J’aimerais vous inviter
à venir nous voir si ce
projet vous attire.
Aujourd’hui on est petit
mais on aimerait grossir
nos rangs. On aimerait
vous inviter à venir nous
rejoindre si le projet
vous parle. On aura besoin de bras, on aura
besoin peut être de bricoleurs pour rendre
cette salle plus belle. Venez si vous avez des
idées et des projets.
Pour cela nous contacter par mail:
claire.roux02@gmail.com
paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr

Carême 2021
Mercredi des Cendres:
Messe et imposition des Cendres à 10h avec
l’ensemble scolaire Thérèse d’Avila en
l’église St Pierre St Paul.
À 12h15: messe avec imposition des Cendres
à St Vincent de Paul.
À 16h:30 Messe et imposition des Cendres
en l’église St Pierre St Paul.
Imposition des Cendres le1er dimanche du
Carême aux messes habituelles:
Samedi à16h30: en l’église St Pierre St Paul
Dimanche à 9h en l’église St Benoit Labre
à 10h30 en l’église Saint Vincent de Paul
à 11h en l’église St Pierre St Paul

Appel Décisif 2021 dont la célébration
diocésaine aura lieu cette année le
samedi 20 février 2021 à 14h
en la cathédrale N.D de la Treille

Comment vivre le Carême?
« Pour vivre ensemble une démarche de
Carême, l’EAP et votre curé ont choisi de
mettre en avant celle proposée par le CCFD.
Etant donnée la situation sanitaire, il n’a pas
encore été organisé de rencontre. Mais si
cela devient possible, nous essayerons.
Cette démarche conjugue plusieurs
thématiques chères à notre Eglise : Fratelli
Tutti, Laudato Si.
Si tout va bien, vous trouverez des livrets au
fond de l’église. Mais la version électronique
est disponible sur le site :
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoirplus-sur/vivre-le-careme/careme2021/
Et pour pouvoir partager quel que soit le
contexte, n’hésitez pas à nous écrire
(paroisse.lille-staugustin@gmail.com) ou
laisser un message sur le site de la paroisse
(paroissestaugustin-lille.fr) »

Nous aimerions proposer un chemin de Croix
tous les vendredis de Carême en l’église St
Benoit Labre sans pouvoir indiquer
aujourd’hui un horaire.
Jeudi Saint, vendredi Saint,
veillée pascale même chose.
Dimanche de Pâques
à 9h en l’église St Benoit Labre
à 10h30 en l’église St Vincent de Paul
à 11h en l’église St Pierre St Paul
Pour toutes informations concernant les
horaires des offices:
Chers paroissiens, chers habitants de nos
quartiers, nous vous invitons soit à téléphoner
à la Maison paroissiale
au 03.20.54.93.42
Envoyer un mail à:
paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr
Soit d’aller sur le site internet de la paroisse:
paroissestaugustion-lille.fr
Ou sur le compte Facebook:
Paroisse Saint Augustin

Catéchuménat 2021
"Venez à Lui, il est la source d'eau,
le bonheur, Venez à Lui, il est la
source d'eau la paix du cœur."
Cette année à Pâques, Alix Florent sera
baptisé. Cela fait plusieurs mois qu'il chemine
avec Robin vers le baptême et il aura la
grande joie de recevoir le baptême à la
veillée pascale à l'église St Pierre St Paul au
sein de l'assemblée paroissiale .
D'autres jeunes adultes cheminent aussi avec
Myriam et Marc : Aude sera baptisée l'an
prochain selon son désir, Marie et Justine
sont en discernement à ce sujet. Nous nous
rencontrons tous les 5 régulièrement, 1 fois
par mois, en visio lorsque ce n'est pas
possible de se retrouver en présence les uns
des autres. Ces rencontres sont toujours fort
intéressantes pour chacun des participants,
catéchumènes et accompagnateurs. Elles
nous aident à mieux connaître Jésus Christ,
sa personne, son message, son église, et
ainsi à rejoindre l'essentiel de nos vies et bien
sûr l'Essentiel.
Alors ensemble, allons à Lui !
Myriam

