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«Habiter» le quartier, autrement

2 021, Année saint Joseph, Année des 
familles. Pâques approche. Et, actuel-
lement, comment vivons-nous ce ca-

rême ? Vaccinés ? Avec le couvre-feu ? Confi-
nés pour la nième fois ? Vous trouverez dans 
ce numéro de Partages des témoignages 
d’habitants de nos quartiers qui, loin de se 
lamenter, font face à la situation actuelle, in-

ventant 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 ou 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 au chômage, ou 
connaissent des difficultés pour garder leur activité  : com-
merçants, restaurateurs, cafetiers. Pensons également au 
monde du spectacle. Dans nos quartiers, il y a des petits 
théâtres et des salles de spectacles. Au cœur de ces évé-
nements que nous connaissons, des «petites bonnes» nou-
velles surgissent comme des bourgeons qui annoncent que 
la fraternité n’est pas un vain mot. La vie ne serait-elle plus 
forte que tout ? Bon printemps et bonne fête de Pâques.

Père Pierre Samain,
curé de la paroisse Saint-Augustin
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WAZEMMES-MOULINS
PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Églises Saint-Benoît Labre, Saint-Pierre-Saint-Paul,  
Saint-Vincent de Paul, chapelle Saint-Joseph
CURÉ : Père Pierre Samain, 23, rue du Marché, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 93 42
MAIL : paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr
SITE : paroissestaugustin-lille.fr

En route vers Pâques
Chemin de croix : tous les vendredis de carême, à 12h30, en l’église Saint-
Benoît-Labre.
Les 1er, 2 et 3 avril ( Jeudi saint, Vendredi saint et veillée pascale) : les 
horaires seront fixés dès que les conditions sanitaires le permettront.
4 avril : dimanche de Pâques. Messes à 9h à Saint-Benoît-Labre, à 10h30 
à Saint-Vincent et à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul. Worship messe à 18h (ou 
16h si le couvre-feu n’est pas levé) à Saint-Vincent.

Pour tout renseignement : téléphoner à la maison paroissiale 
03 20 54 93 42, voir le site paroissial ou l’affichage sur la porte des 
églises.
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Églises ouvertes

Saint-Pierre-Saint-Paul
Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h, dimanche de 7h30 à 12h30
Saint-Benoît Labre
Mardi et jeudi de 14h à 16h, dimanche de 8h30 à 10h30
Saint-Vincent de Paul
Mercredi de 17h à 18h, samedi de 10h à 11h30, dimanche de 10h à 12h
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À Saint-Pierre-Saint-Paul, 
une messe aux mille visages

L’émission «Le jour 
du Seigneur» s’est déroulée, 
à Wazemmes, le dimanche 
3 janvier.

D imanche  3  janvier, l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul a re-
vêtu ses habits de fête : fleurs 

devant l’autel et l’ambon, prêtres et 
enfants de chœur au grand complet, 
éclairages soulignant l’envolée des 
piliers de la nef, orgue majestueux, 
chorale Arc-en-ciel chantant et dan-
sant avec joie et entrain…. Et fondus 
dans la foule au milieu des fidèles, 
cinq cameramen et une armée de 
techniciens, qui rendent présente 
par la magie de l’image la prière d’un 
peuple rassemblé à Wazemmes, pe-
tite banlieue de Lille.
Le but de ce déploiement de moyens 
est de permettre à de nombreux 
chrétiens de prier et de célébrer l’eu-
charistie, grâce et avec l’assemblée 
de fidèles lillois. Après cette diffusion 
que nous avons tous pu suivre soit en 
direct, soit en replay sur France 2, de 
nombreux courriers sont parvenus 
à la paroisse, émanant d’un monde 
divers et reconnaissant.
il y avait les lettres de ceux que la 
maladie tenait au lit. «Monsieur l’ab-
bé, je suis âgée de 86 ans et je suis gra-
vement malade. J’ai assisté dimanche 
avec joie à la messe télévisée…»

Jean-Paul B. : «Un ami diacre me de-
mande de partager sa joie d’avoir suivi 
cette messe. Il est retenu chez lui pour 
soigner sa fille handicapée.»
Alain : «J’ai eu le plaisir de te (le curé) 
voir à la télé ce matin dans la chambre 
de la clinique ; très belle messe et su-
perbe chorale.»
Les remerciements sont venus aussi 
d’Afrique.
Joseph B.  : «Chantal, une dame 
camerounaise d’une cinquantaine 
d’années… m’a téléphoné sur le coup 
de midi un quart, hier dimanche, pour 
me dire qu’elle avait beaucoup apprécié 
la messe télévisée à Saint-Pierre-Saint-
Paul. Elle était contente d’entendre des 
chants camerounais dans sa langue.»

Si joliment fleurie
D’autres ont été conquis par la beauté 
des lieux et de la cérémonie.
M.-J.  Leplat  : «Quel bonheur ce matin 
grâce à la télé, d’assister à la célébration 
de l’eucharistie dans votre belle église si 
joliment fleurie par de superbes composi-
tions florales.»
Bernadette : «Ce fut l’occasion d’admi-
rer l’église rénovée décorée de très jolis 
bouquets, une très belle crèche… et une 
mise en lumière réussie de cette église aux 
mille visages.»
Saint-Augustin est, il faut le dire, une 
paroisse vivante, accueillante à toutes 
les nationalités. Cette messe en a été 

un bel exemple et puisqu’elle s’est 
déroulée le dimanche de l’Épiphanie, 
souhaitons-lui de continuer à porter 
la parole du Christ dans ce quartier de 
Wazemmes-Moulins aux mille et un 
visages.

P.Tiberghien

Une des cinq caméras pour suivre la cérémonie.

Remerciements

La paroisse Saint-Augustin et Frank 
Nycollin, responsable du programme 
«Messe télévisée», tiennent à remer-
cier tous ceux qui se sont mobilisés 
pour la retransmission de la messe 
télévisée. Citons particulièrement  : 
Philippe Vanderstraten, Antoine Blon-
deau, l’organiste, Dominique Fré-
maux, Laurent inungu et la chorale 
Arc-en-ciel, ainsi que Adélino Leite, 
Patrick Takenne et les servants d’au-
tel, et Pierre Degallaix pour le fleuris-
sement. Remerciements également 
à M. Clément Marot qui a assuré les 
repas pour les équipes, le samedi 2 et 
le dimanche  3  janvier, avec l’aide de 
Joseph et les jeunes. Le père Samain entouré des frères Croonberg et 

Thierry Hubert, dominicains.

La chorale Arc-en-ciel.
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ASSOCIATION / Ordre de Malte

Des maraudes à la rencontre 
des personnes en précarité

Vous avez sûrement aperçu à Lille, des bénévoles, revêtus de rouge, aller à la rencontre de personnes en 
précarité ou sans abri. Ces maraudes de l’Ordre de Malte, appelées «Solimalte», associent soins et aide 
alimentaire. 

9 h30, ce samedi 6 février, au 13bis rue 
de Fleurus, à côté de l’église Saint-
Michel, les bénévoles chargent les 

vélos avec des thermos de soupes, café, 
chocolat chaud et des sacs repas prépa-
rés par une équipe présente depuis 7h15. 
ils se répartissent en trois groupes et vont 
parcourir les quartiers Wazemmes, gares 
et Lille-centre. ils prennent le temps de 
discuter, d’apporter un peu de chaleur 
humaine, de rompre la solitude des per-
sonnes en précarité et de porter sur elles 
un autre regard. Même masqué, le sourire 
brille dans les yeux.

Qui participe  
aux maraudes ? 

«Des personnes de tous horizons et d’une 
grande diversité, comme l’Hospitalité de 
Lourdes d’ailleurs participent aux maraudes, 
nous explique Gabriel Barbry, respon-
sable “précarité” pour la délégation Nord 
de l’Ordre de Malte. Beaucoup d’étudiants 
s’engagent à donner une trentaine d’heures 
pour un service humanitaire ou social. Tous 
ces participants sont bénévoles. Nous en 

avons jusqu’à près de quatre-vingts. C’est 
une ouverture pour eux et cette expérience 
donne de l’assurance pour aller à la ren-
contre des personnes sans abri.»
Cette maraude est d’ailleurs loin d’être la 
seule. «Outre la maraude du samedi matin, 
il y a aussi la maraude médicale du vendredi 
soir, créée en décembre 2016, animée par des 
médecins et des secouristes, tous bénévoles. 
Le petit déjeuner du dimanche matin de 

novembre à mai est remplacé depuis un an, 
en raison de la pandémie, par des maraudes 
dans différents quartiers de Lille.» 

Les autres activités
Les maraudes sont loin, aussi, d’être la 
seule activité de l’Ordre de Malte. «Depuis 
plus de dix ans, pendant le temps de l’avent 
et le temps de carême, une collecte de den-
rées est proposée aux collégiens et lycéens, 

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

THÉRÈSE 
D’AVILA

Externat - Demi-Pension

> École et administration
124, Bd Vauban - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 57 57 - Fax : 03 20 30 74 99
E-mail : secrdir@theresedavila.eu 
> Collège européen
13, rue des Frères Vaillant - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 66
> Lycée européen
254, rue Nationale - BP 41077 - 59011 LILLE CEDEX - Tél. 03 28 36 56 56

ÉCOLE : anglais depuis la maternelle - des classes maternelles aux classes terminales L, ES et S - Mini 
School en anglais - CM1 - CM2 "option internationale"
COLLÈGE : Sections Européennes (angl. et all.) - Accueil des Enfants Intellectuellement Précoces 
(EIP) - 6e- 5e - 4e  - 3e "option internationale"
LYCÉE : Sections Européennes (angl. et allem.) - options : Latin, Grec, Cinéma-Audiovisuel, PCL  
(Phys.-Chimie de labo.)  2nde, 1re, Terminale "option internationale"
LYCÉE ET COLLÈGE : Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol.

www.theresedavila.eu
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Pour joindre la délégation Nord  

de l’Ordre de Malte :  

delegation59@ordredemaltefrance.org

Shttp://www.ordredemaltefrance.org/

Facebook : Ordre de Malte France

« Vous voulez de la soupe ? »…

V endredi, fin d’après-midi, avant 
le couvre-feu, un abri de toile, 
une table où trône une grande 

marmite, du pain, des gâteaux… Des 
personnes qui discutent en buvant un 
verre de soupe… Un moyen de créer du 
lien social… Bienvenue à l’un des ren-
dez-vous proposés par La Cloche, « la 
soupe impopulaire » !
Après avoir récupéré des légumes in-
vendus, des bénévoles avec ou sans 
domicile fixe, choisissent une recette 
de soupe, la réalisent ensemble pour 
la servir aux habitants du quartier… À 
Moulins-Lille, c’est le vendredi entre 16h 
et 17h30, boulevard Victor Hugo, devant 
la Moulinette (autre lieu de rencontre 
encore à découvrir).
La Cloche est une association loi 1901, 
fondée en 2014 par Louis-Xavier Leca, 
jeune parisien du Xie   arrondissement, 
qui vise à changer le regard porté sur le 
monde de la rue et encourage le « faire 

ensemble » entre voisins avec ou sans 
domicile pour une société plus inclu-
sive. Présente dans différentes villes de 
France, elle engage les citoyens à agir 
contre la grande exclusion en recréant 
du lien social, en changeant le regard 
sur la vie à la rue et en permettant à tous 
de s’engager.

Anne-Clotilde Prévost, une passante, 
curieuse et gourmande

Si vous voulez en savoir plus, vous 
pouvez aller sur Facebook : La Cloche 
Hauts de France, sur le site/lacloche.
org/ou prendre contact : lille@la-
cloche.org et 07 66 89 78 25.

Le saviez-vous ?

«L’Ordre de Malte France est une associa-
tion catholique qui a pour objet d’appor-
ter (…) une aide aux personnes affectées 
notamment par la maladie, le handicap, la 
dépendance, les conflits, les catastrophes 
naturelles et toute autre détresse, sans 
distinction de religion, d’origine, ou 
d’âge. Elle intervient aussi dans la pro-
tection de la vie, de son origine jusqu’à 
sa fin naturelle. Elle intervient également 
dans le cadre d’opérations de sécurité ci-
vile, d’actions de solidarité et d’aide aux 
réfugiés et aux migrants.» Article 2 de ses 
statuts

De vive foi

«Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet 
homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Supposons que l’un de nos frères ou l’une de nos 
sœurs n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : 
“Rentrez tranquillement chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !” Et si 
vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, celui qui 
n’agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire : “Tu prétends avoir la foi, moi, je 
la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est par mes actes que je 
te montrerai ma foi.”» 

Lettre de saint Jacques 2, 14-18

c’est l’opération P’tit déj’ en carême. Il y 
a aussi les visites aux malades, les cours 
d’informatique dans des résidences se-
niors, l’accompagnement des étudiants 
pour trouver des missions sociales, la quête 
pour les lépreux, celle pour les personnes 
handicapées, le pèlerinage international de 
Lourdes, début mai, qui rassemble quelque 
8 500  pèlerins venus de tous les conti-
nents…»

Gilles Sion

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Coexister ou l’art de créer des liens
Favoriser la rencontre et l’amitié entre des jeunes de différentes convictions religieuses, philosophiques et 
spirituelles : tel un le sens de Coexister, mouvement de jeunesse et d’éducation populaire créé en 2009.

L e parcours Coexister est le cœur de 
l’action de Coexister. Vécu dans un 
groupe local tout au long de l’an-

née, il est composé de trois étapes pro-
gressives :
1. Se rencontrer  : les Coexistants expé-
rimentent la diversité en participant à 
des visites de lieux de cultes, des débats, 
des conférences, des repas partagés, des 
expositions ou encore des séances de ci-
néma. Ces événements donnent à chacun 
l’occasion de se découvrir, se raconter et 
développer une meilleure connaissance 
de soi et des autres. 
2. Agir ensemble : les Coexistants vivent 
l’unité lors d’opérations de solidarité afin 
de dépasser le simple cadre du dialogue 
et d’agir ensemble, avec leurs différences, 
au service de la société. ils coopèrent en 
équipe avec d’autres organismes, par 
exemple, lors de collectes de vêtements, 
de dons du sang ou de mobilisations en 
faveur de l’environnement : «Diversité de 
convictions, unité dans l’action».

3. Sensibiliser  : les Coexistants té-
moignent ensemble de leur expérience 
d’engagement et d’amitiés à travers l’ani-
mation d’ateliers ludiques et interactifs 
auprès des collégiens et des lycéens, et 
plus largement auprès du grand public. 

Pour une «coexistence 
active»

La Coexistence active est le modèle de 
société et la philosophie que promeut 
Coexister. il s’agit d’une méthode d’inte-
raction entre les personnes qui consiste 
à trouver un équilibre entre identité et 
altérité, entre unité et diversité et où la 
sincérité dans la rencontre est indispen-
sable. Le défi est d’aller vers l’autre sans 
s’oublier soi-même et de garantir l’ouver-
ture de la société tout en préservant son 
unité et sa cohésion.

Samuel Saint-Omer 

Et si vous rejoigniez le groupe de Lille ?
«Nous sommes une équipe de cinq jeunes qui essayons de mettre en place des actions de dialogue 
malgré le Covid, explique Samuel Saint Omer, son responsable. La dernière action était un 
événement autour des fêtes et des coutumes religieuses, où il y a eu d’abord un temps de pré-
sentation pour les trois religions monothéistes et ensuite un temps d’échange et de discussion.  
Les événements sont ouverts à toutes et à tous sans limite d’âge.»
Facebook : Coexister Lille – mail : lille@coexister.fr – Site : http//www.coexister.fr

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

msurm59@gmail.com
5, rue de Roubaix - LILLE

Tél. 06 87 36 06 48

PORTES - FENÊTRES BOIS-ALU-PVC
VOLETS MANUELS, MOTORISÉS ET RÉPARATIONS

PLACARD - PARQUETS - PORTAILS - CLÔTURES
PORTES DE GARAGE - ISOLATION des VITRAUX

TERRASSES BOIS EXTERIEURES
DÉPANNAGE, 

TRAVAUX DE MIROITERIE ET SERRURERIE

Merci à nos annonceurs
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Des couples fêtent la Saint-Valentin 
à Saint-Pierre-Saint-Paul

Six couples se préparant au mariage ont répondu positivement à l’invitation du père Samain, notre curé. 
Six couples qui ont voulu montrer à tous l’importance de leur engagement. 

«L e père Pierre Samain, curé de la 
paroisse Saint-Augustin et les 
paroissiens, vous invitent, vous 

pour qui l’année 2021 sera l’année de votre 
mariage religieux, le dimanche  14  février, 
fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux, 
à rejoindre l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
pour la messe de 11  heures», mentionnait 
l’invitation. 
La fidélité, une valeur qui résiste au temps. 
Ainsi, au XXie  siècle, où tant de valeurs 
peuvent être bafouées, on ose toujours 
parler de fidélité. Dans une époque où il 
faut être mobile comme le téléphone, 
nous découvrons avec émerveillement 
que mariage et fidélité s’entendent fort 
bien. ils se marient parce qu’ils s’aiment 
profondément et qu’ils veulent s’aimer 
fidèlement tout au long de leur vie.
Fidèles parce que libres de leur choix. 
L’engagement des deux époux, l’un vis-
à-vis de l’autre, se fait librement et sans 
contrainte. Depuis leur première ren-
contre, ils ont appris à se connaître, à dia-
loguer, à s’accepter tels qu’ils sont avec 
leur différence. Ne dit-on pas lors de la 
cérémonie de mariage : «Je te reçois comme 
épouse (époux)» ? On «reçoit» l’autre… On 
ne le «prend» pas comme époux… On ne 
se l’approprie pas !
Être fidèle dans le mariage, c’est se mettre 
au service de la vie. En se mariant, les 
jeunes époux mettent toute leur confiance 
dans leur conjoint et désirent grandir avec 
lui. ils ouvrent leur foyer au monde et par-
ticipent à l’acte de création toujours à re-

nouveler. Bien plus en mettant au monde 
des enfants, ils entrent dans le plan créa-
teur initié par Dieu lui-même. C’est pour-
quoi le couple occupe une telle place dans 
l’Église.

P. Tiberghien

Lors de la célébration, les futurs mariés ont reçu en guise de cadeaux de bienvenue : un saladier comme 
signe d’ouverture à son prochain à leur table, une bougie pour signifier la présence de Dieu, une icône de 
la Sainte Famille signe d’une ouverture à la vie comme Marie et Joseph et une encyclique du pape François, 
Laudato si», à lire comme un appel à prendre soin avec d’autres de la «maison commune», notre terre à tous.

Bénédiction
«Dans quelques mois, quelques semaines, 
Arthur et Charlotte, Leslie et Serge, Marie 
France et Sébastien, Morgane et Philippe, 
Lucie et Nicolas, Clarisse et Florentin, Gene-
viève et Michel vont s’engager devant toi, 
Seigneur pour toujours. Nous te deman-
dons de les bénir en cette étape importante 
de leur vie. Cette étape, ils veulent la vivre 
dans la tradition de leur famille et dans la 
tradition de l’Église qui les accueille. Leur 
amour est fort et fragile à la fois. Que ces 
mois de préparation leur donnent de mieux 
se connaître, mais aussi de te découvrir et 
de croire en toi.»
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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 HaubourdinFavorisez le commerce local
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Après la distribution, on s’installe où on peut pour 
manger.

Solidarité

Le Chti-souper réchauffe les cœurs
Malgré la situation et les contraintes actuelles, et grâce à l’action de Geoffroy Saint Olive et de son épouse, le 
Chti-souper de la paroisse Saint-Augustin continue. Nous lui laissons la parole.

D epuis le mois d’octobre et tous les 
2es dimanches du mois, nous avons 
mis en place une distribution de 

paniers-repas. La générosité de nombreux 
commerçants du quartier et de nombreux 
paroissiens nous permet de réaliser des 
paniers-repas bien garnis  : du pain pour 
confectionner des sandwiches, du fro-
mage, des crevettes, des légumes pour 
une bonne soupe, des gâteaux. Tout cela 
est possible grâce au travail dans l’ombre 
de paroissiennes.
Comme les années précédentes, chaque 
fois, ce sont les jeunes de la pastorale du 
lycée Saint-Paul, des étudiants de l’icam, 
des paroissiennes ou des amies de la pa-
roisse, des guides et des scouts, qui dès 
9  heures sont sur le pont pour préparer 
une centaine de paniers-repas.
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 
de jolis dessins et des paroles d’Évangile 
comme : «Tu es mon Fils bien aimé, en toi je 
trouve ma joie» (Évangile du jour).
Nous disposons les tables de manière à 
permettre la distribution des sacs à l’inté-
rieur de la salle. Lors du dernier repas, en 
janvier, nous avons aussi proposé un bol 
de soupe pour que les personnes puissent 
se réchauffer. C’est l’occasion de prendre 
des nouvelles des uns et des autres, de 
prendre un temps d’échange et de frater-
nité avec chacun. 

Entre 100 et 
130 paniers-repas

Un peu avant midi, nous invitons les per-
sonnes présentes à venir chercher un par 
un, un sac, en se lavant les mains, et en 
entrant et en sortant par deux portes dif-
férentes. À partir de 12h30, nous envoyons 
les jeunes bénévoles autour du marché 
pour distribuer les paniers-repas à ceux 
qui mendient, mais aussi de la soupe et 
du café que nous gardons au chaud dans 
des thermos. Nous distribuons entre cent 
et cent trente paniers-repas. Enfin, vers 
13 heures, c’est le temps du rangement et 
de la relecture. Chacun est invité à parta-
ger ce qu’il a vécu, ce qu’il a aimé, ce qui 
l’a particulièrement touché.
Donner, écouter l’autre, partager, décou-
vrir, fraterniser… Heureux de s’occuper 
des autres. C’est tout cela le Chti-souper.

Geoffroy Saint OliveDes sacs prêts à être distribués.

Préparation des entrées.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● 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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donnons-lille.catholique.fr
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Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sen-
tiez accueillies, écoutées, comprises ! 
Ce n’est pas moi qui vous le dis, c’est 
le Seigneur lui-même qui m’inspire 
de vous le dire. Jésus «a partagé des 
moments d’amitié avec la famille de 
Lazare et de ses sœurs, et avec la famille 
de Pierre. Il a écouté les pleurs de parents 
pour leurs enfants…» 
il est attentif, il veille, il rassure, il en-
courage et conseille… On peut dire à la 
façon du pape François  : le Christ est 
le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.

Venez vous 
ressourcer
Diffi  cile de se réunir, frustrant de fêter les 
anniversaires en visio, triste de reporter 
les mariages et de ne pouvoir soutenir les 
plus âgés comme les plus jeunes. Et au 
milieu de tout cela, vivent les familles, nos 
familles, qui n’ont pas été épargnées par la 
crise. Tensions conjugales et fractures ont 
pu émerger. 
«L’aff aiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés aff ecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs diffi  cultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  

Familles, Dieu vous aime
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Retrouvez sur le site messes.info 
l’horaire des messes où que vous soyez 
en France.

Vous avez des questions ? 
Nous avons des contacts ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on y croise 
joies, imprévus et diffi cultés… Vous trouverez ci-dessous une série 
de questions concrètes pour accompagner votre famille quel que 
soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? Comment réagir quand 
l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions d’éducation ? Comment 
transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de la sexualité aux ados ? 
Comment permettre à mon ado d’aimer son corps ?

Témoignage

«Pour la première fois, 
nous avons échangé 
en famille sur la foi»

Cette année aura une dimension particu-
lière pour Eva, qui prépare son baptême 
à l’aumônerie des Bleuets. Mais pour ses 
parents aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons 
une année particulière. Pas seulement à 
cause de l’épidémie qui explose nos emplois 
du temps, mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fi lle dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière 
fi dèle, nous avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfl échir en 
famille. Un moment qui est devenu impor-
tant pour nous au milieu des tensions quoti-
diennes. La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre fi lle, et 
notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en géné-
ral. Nous avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre cellule 
familiale.»

Pour toutes ces questions, prêtres, diacres, équipes 
de laïcs sont à votre disposition dans vos paroisses 
pour vous accompagner, vous soutenir et surtout, 

vous accueillir tels que vous êtes. 
Retrouvez sur le site lille.catholique.fr, 
dans la rubrique «famille», l’ensemble 

des mouvements et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs joies et 
entend leurs souff rances. il invite chacune 
d’entre elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la route. 
L’amour est plus fort que les disputes, 
les impasses, les rejets, les non-dits… Car 
il s’enracine dans celui du Christ, mort 
et ressuscité pour sauver les hommes de 
leurs péchés. Combien de fois l’amour que 
vous aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites : vous lever en pleine 
nuit pour un enfant, renoncer à une muta-
tion professionnelle pour l’équilibre fami-
lial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé au-
près de vous ce dont ils avaient besoin, de 
même venez vous ressourcer dans l’amour 
de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, 
venez y confi er au Seigneur vos proches ! 
Vous avez peut-être des désirs de bap-
tême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? 
Des désirs de mariage ? Même si poser une 
date reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous accueil-
lir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’équipe de la Pastorale familiale

Dieu aime les familles, il les contemple 
avec tendresse, il s’émeut de leurs 
joies et entend leurs souffrances.
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Exposition photos

«Présence des chrétiens d’Orient, 
d’hier à aujourd’hui» 

Aujourd’hui souvent poussés à l’exil, par-
fois persécutés, les chrétiens d’Orient sont 
pourtant présents au Proche-Orient de-
puis les débuts du christianisme. Une série 
de photographies ont été récemment ti-
rées en haute défi nition sur des bannières 
de grand format. Elles ont pour certaines 
100 ans et plus, et proviennent de la pho-
tothèque de l’École biblique et archéolo-
gique française de Jérusalem (EBAF). C’est 
la plus grande et plus ancienne collection 
privée de Terre sainte. Second volet de la 
thématique «Aux sources de la foi», l’ex-

position s’articule autour de quatre su-
jets : la présence multiséculaire des chré-
tiens, une chrétienté plurielle, l’éducation 
et l’apprentissage professionnel. 

Dans la nef centrale de la cathédrale. 
Jusqu’au 4 avril, tous les jours de la se-
maine de 14h à 18h, gratuit.
Exposition virtuelle commentée, par le 
frère Christian Eeckhout, sur le site inter-
net de la cathédrale : cathedralelille.fr/
careme-semaine-sainte-2021-exposition-
virtuelle/

En chemin vers Pâques …
«Marchons sous la conduite 
de l’Esprit» (Ga 5, 25)

Chemins 
de Résurrection
Semaine sainte

Dimanche des Rameaux, 28 mars : 
11h, messe d’ouverture.
Mardi saint, 30 mars : 
19h, messe chrismale.
Jeudi saint, 1er avril : 
19h, la Cène du Seigneur.
Vendredi saint, 2 avril :
12h30 et 15h, chemin de croix ; 
19h, offi  ce de la Passion.
Samedi saint, 3 avril : 
21h, veillée pascale.
Dimanche de Pâques, 4 avril : 
11h, solennité de la résurrection du Christ.

Offi  ce des vêpres, 17h30 : 
dimanche 28 mars, lundi 29 mars, 
mercredi 31 mars et dimanche 4 avril.
Offi  ce des ténèbres, 8h : jeudi 1er avril, 
vendredi 2 avril et samedi 3 avril.

� Offi  ce du milieu du jour, en commu-
nion avec nos frères chrétiens d’Orient, 
les croyants persécutés dans le monde 
et pour lutter contre la pandémie du Co-
vid-19. Chaque vendredi, jusqu’au 26 mars 
de 12h30 à 13h. Temps de jeûne et de 
prière avec vénération des reliques de la 
Passion –  fragments de la vraie croix et 
de la couronne d’épines – sous la protec-
tion des chevaliers de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem.
� Offi  ce des vêpres, chaque dimanche de 
carême, jusqu’au 21 mars de 17h à 17h30.
� Chemins de réconciliation : sacrement 
de réconciliation à la cathédrale, mardi de 
16h à 17h et samedi de 15h à 17h30 (ainsi 
qu’à l’église Saint-Maurice, lundi de 15h30 
à 18h, et du mardi au samedi de 15h à 
17h30).
� Solennité de saint Joseph en cette an-
née spéciale en son honneur, dédiée par le 
pape François. Vendredi 19 mars à 16h30. 

Célébrations à la cathédrale Notre-Dame de la Treille
ES
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Résurrection du Christ, 
cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Programme sous réserve, en fonction des conditions et dispositions sanitaires en cours. 
Pour plus d’informations, www.cathedralelille.fr. 

Report : Les Nuits de la crypte, 6e édition du Festival métropolitain d’art sacré, du Centre 
d’art sacré de Lille (crypte moderne de la cathédrale) sont reportées au printemps 2022.
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Bientôt, un projet pastoral
pour le Doyenné Ville de Lille 

Le  9 janvier, répartis en quatre ateliers de créativité, 101 participants ont réfl échi pendant trois heures au 
futur projet pastoral du doyenné Ville de Lille. Ce projet devrait être présenté le 13 avril, en présence de 
Monseigneur Ulrich, notre archevêque.

L e monde dans lequel nous vivons 
connaît de rapides et profondes mu-
tations. Les causes de ces mutations 

sont multiples  : nouvelles technologies, 
explosion des réseaux sociaux, progrès de 
la science, allongement de la durée de vie, 
révolution des mœurs, migrations… Le ter-
ritoire de notre doyenné subit lui des évo-
lutions tant au niveau de son urbanisme, 
de sa population que de son économie, 
son commerce, son attrait touristique…
Notre Église vit aussi de grands change-
ments  : baisse de la pratique, approche 
diff érente des sacrements, apparition de 
nouveaux mouvements, perte d’infl uence 
d’autres, diminution du nombre de 
prêtres…
Notre archevêque a publié, en mars 2020, 
une lettre pastorale «Serviteurs joyeux et 

créatifs de la mission de l’Église». Monsei-
gneur Ulrich pose trois questions dans sa 
conclusion  : que devons-nous poursuivre 
avec conviction ? Que devons-nous inven-
ter pour aller à la rencontre des hommes 
et des femmes de notre temps ? Que de-
vons-nous ne plus faire parce que c’est 
pure répétition du passé et n’a plus de fé-
condité ? Ces constatations, ces réfl exions, 
ces questions doivent absolument être 
prises en compte pour construire le projet 
pastoral du doyenné ville de Lille. Qu’est-
ce qu’un projet pastoral ? Un projet pasto-
ral doit défi nir l’ensemble des initiatives à 
mettre en œuvre en vue de l’annonce de 
l’Évangile et pour donner à chacun selon 
ses besoins spirituels. Nous devons adap-
ter nos façons d’agir et répondre aux nou-
veaux besoins qui se font jour.

Les 101... dalmatiens ?
Cependant bâtir à quelques-uns autour 
d’une table le projet pastoral de notre 
doyenné pour les cinq ans à venir n’aurait 
aucun sens. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’engager une vaste concertation 
avec de nombreux acteurs. Nous avons 

sollicité l’appui d’un consultant spécialisé 
dans ce type de processus, cent une per-
sonnes (les voilà !!) ont accepté de parti-
ciper à la démarche. De très nombreux 
laïcs de toutes les paroisses du doyenné, 
de représentants de mouvements, de ser-
vices, des personnes engagées dans la vie 
civile, des laïcs en mission ecclésiale, des 
prêtres, des diacres, des religieuses, des 
religieux…
Cette matière grise a permis au comité de 
pilotage d’établir un diagnostic complet. 
Les 101 doivent se retrouver encore une 
fois, pour défi nir des pistes d’action qui 
serviront au comité de pilotage pour éla-
borer le projet pastoral. 

Gilles Castan, modérateur 
du doyenné Ville de Lille

Avec les Amis des clochers du Vieux-lille 

Exposition  «trésor révélé» 
Au cœur du Vieux-Lille, l’église Saint-André accueillera du 16 juin au 19 septembre l’exposi-
tion «Trésor révélé, processions et grandes fêtes à Lille». Organisée par les Amis des clochers 
du Vieux-Lille, elle mettra en lumière, dans une scénographie contemporaine, le phénomène 
processionnel dans notre ville et dans les Flandres à travers bannières, vêtements sacerdotaux et 
autres objets d’orfèvrerie. Plus d’informations : www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
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Lecture

viens poser ton sac
« Viens poser ton sac » est un petit livret de 
prières qui a été écrit pour la Journée mon-
diale des pauvres, chère à notre pape Fran-
çois, le 33e  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 tout-petits. » »
Viens poser ton sac est un appel pour ren-
contrer 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

Mots croisés

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Définitions
Horizontalement :
1. En un mot, le Messie.
2. Mener vers le haut - Le 1er commandement (ou porter de l’affection).
3. Rendant visible - Comme Thérèse de Lisieux (ou petite patronne).
4. ville de Suède - Fruit sec - Existes.
5. Réfléchi - supports - Village des Pays-Bas.
6. L’un d’eux a porté Jésus (ou jeune équidé) - « Stricto… ».
7. Gradé abrégé - Lapera.
8. Versée pour le baptême (iiquide essentiel) - Celé - Le Vi bouleversé.
9. Elles sont à jour ou en demeure - Astate - Question posée à Jésus… (ou pronom 
relatif).
10. Mises en vers - Précieux au laboratoire.
11. Pour celui qui vient au nom du Seigneur (ou reçu la protection) - Outil de cordonnier.
12. Lieu de travail spécialisé - Tromper.

Verticalement :
I. Ville terrestre et céleste… (ou capitale moyen-orientale) - Béryllium.
II. Réduits à l’essentiel.
III. Liquide nutritif - fabriqua.
IV. Principale île de Wallis - Néerlandais - 
produisit.
V. Éloigne la fadeur - insecte nocif.
VI. Os de tête - Métal - Ancien.
VII. Premier navigateur - Monnaie 
romaine.
VIII. Raclent - Avec C, c’est la base.
IX. Voyelle doublée - Longue durée - 
Métal utile en feuille.
X. Message - Hauts fonctionnaires.
XI. Premiers repas - Article contracté - 
Négation.
XII. C’est ce à quoi sont invités les 
chrétiens (ou vivre à nouveau). IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

1JESUSCHRIST

2ELEVERAIMER

3REVELANTSTE

4UMEANOIXES

5SETEESEES

6ANONSSENSU

7LTLECHERAS

8EAUTUNERAC

9MISESATQUI

10RIMEESAUT

11BENIEALENE

12ESATABUSER

Prière

Matin de Pâques 
où Dieu s’est levé
Matin de Pâques, où Dieu s’est levé pour 
rouler les pierres de ceux qui ont faim de 
vivre ; pour ouvrir les portes de ceux qui ont 
soif de justice ; pour rendre l’espoir à tous les 
humains et tracer devant eux le chemin qui 
mène à la vie.

Matin de Pâques, où Dieu re-
lève l’homme des ténèbres qui 
écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent 
l’envie de vivre, de la peur de 
l’autre qui attise la haine, du 
regard qui brise la confiance 
et la dignité, des idées arrê-
tées qui divisent familles et 

nations. Matin où Dieu relève l’homme et lui 
permet de regarder son avenir en face.
Matin de Pâques, où je me lève pour me 
dresser contre ce qui opprime et proclamer la 
liberté ; pour m’élever contre le désespoir et 
partager l’espérance ; pour protester contre le 
non-sens et communiquer l’amour qui relève 
et donne la vie ; pour annoncer la joie d’être 
ressuscité.

Solutions
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RENCONTRE AVEC /Claire, une habitante de Wazemmes 

«Le maître-mot de notre projet, 
c’est la convivialité» 

La messe télévisée du dimanche 3 janvier, jour de la fête de l’Épiphanie, à Saint-Pierre-Saint-Paul 
a été précédée d’une émission qui s’appelle «Pierres vivantes». Cette émission a donné la parole à trois 
habitants du quartier, dont Claire Chesnel. Elle nous parle de son attachement au quartier, à la paroisse, 
et d’un projet actuellement sur les rails, destiné à faire de la salle paroissiale située à proximité des halles 
et de l’église, un tiers lieu.

Claire, à l’évidence, tu es quelqu’un 
qui aime son quartier…

Claire. Je suis très attachée à mon quar-
tier, à la vie qui y règne, à la diversité des 
personnes que l’on rencontre, et d’autant 
plus attachée qu’avec le confinement, 
c’est paradoxal, cela a été l’occasion de 
rentrer plus en relation avec les personnes 
du quartier… Nous nous sommes retrou-
vés parents, enfants, plusieurs familles, 
les enfants jouaient. Cela a renforcé les 
liens. On a habité notre quartier d’une cer-
taine manière grâce au confinement. 

Tu nous as parlé, lors de l’émission  
de France 2, de «tiers lieu».  
Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?»

C’est un mot assez à la mode. C’est une in-
tuition : 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 la convivialité.

Est-ce que sur le territoire de Wazemmes 
ou de Moulins, tu vois un lieu, un espace, 
pour inventer, créer un «tiers lieu» ?

Je passe tous les jours devant la salle pa-
roissiale qui se trouve entre la rue du Mar-
ché et le parvis de Croix, face à la petite 
fontaine. 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 très important, et parfois pour des réu-
nions de famille ou autres. Son emplace-
ment fait que cette salle est au cœur du 
quartier… qui reflète bien la diversité 
du monde. On aimerait bien inviter les 
habitants à se connaître, à se fréquenter, 
à vivre des moments ensemble, à vivre 
quelque chose ensemble.

Ce projet doit être porté par d’autres, 
toi et d’autres autour de toi ?

Le curé de la paroisse Saint-Augustin, le 
père Pierre Samain, a été enthousiaste 
à cette idée et petit à petit s’est formée 
une équipe pour créer et porter ce projet, 
constituée de deux membres de l’Équipe 
d’animation paroissiale (EAP) et de trois 
membres de la Fraternité des parvis qui 
sont également du quartier.

C’est un très beau projet. On a parlé 
tout à l’heure de ton quartier, quartier 
que tu aimes. Et la paroisse Saint-
Augustin, est-ce que tu l’aimes ?

Beaucoup, beaucoup, parce qu’elle res-
semble au quartier. Je reprends le nom de 
la chorale, elle est vraiment «Arc-en-ciel». 
J’aime beaucoup la diversité d’un clocher 
à l’autre ; la messe à Saint-Benoit-Labre 
à 9 heures, parce qu’il y a une simplicité 
dans laquelle je me retrouve ; la messe 
de 11  heures à Saint-Pierre-Saint-Paul au 
milieu du marché, c’est quelque chose 
d’unique avec beaucoup plus de monde.

On appelle cette paroisse, la paroisse 
«aux mille visages». C’est vrai ?

Oui, on vit dans la paroisse ce qu’on vit 
dans le quartier, c’est bon signe. 

Désires-tu ajouter quelque chose ?

Oui, j’ai envie de vous inviter à venir nous 
voir si ce projet vous attire. Aujourd’hui, 
nous sommes petits, mais nous aimerions 
grossir nos rangs. Nous aimerions 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 et puis d’idées 
et de projets, si vous en avez !…

Propos recueillis par P.S.

Vous pouvez joindre Claire Chesnel sur 
son mail : claire.roux02@gmail.com.  

Ou sur le mail de la paroisse :  
paroisse-saintaugustin@wanadoo.fr

«Nous aimerions vous 
inviter à venir nous 
rejoindre si le projet vous 
parle. On aura besoin peut-
être de bricoleurs pour 
rendre cette salle plus 
belle et puis d’idées et de 
projets, si vous en avez !… »

Bio express
Claire est mariée ; elle a trois enfants, ayant 
entre 1 et 5 ans, qui vont à l’école du quar-
tier. Elle habite le quartier de Wazemmes 
depuis sept ans. Claire fait aussi partie de 
«la Fraternité diocésaine des parvis», une 
association de fidèles à Lille. Claire résume 
ainsi cette appartenance à la Fraternité  : 
«C’est notre envie, notre intuition de vivre 
notre foi au cœur du monde… Oui, c’est vivre 
notre foi au contact des personnes que l’on 
croise dans notre quotidien.»
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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

AVEC L’ASSOCIATION DES «BLONGIOS» 

Un chantier nature à la citadelle
Le printemps arrive, la vie renaît un peu partout. Soyons-y attentifs et préparons-nous à 
l’accueillir, chacun à sa façon. Par des actions petites ou grandes, nous pouvons favoriser ce 
renouveau en nous et autour de nous.

L e 30 janvier dernier, l’associa-
tion des Blongios organisait, 
sur le site de la citadelle de 

Lille, un «chantier nature» de béné-
voles. Cet événement ouvert à tous 
était dirigé par l’écologue de la ville 
de Lille qui conduisait les opérations 
et prodiguait de précieux conseils. 
il s’agissait pour les participants 
de faucher la roselière le long de la 
cunette (petit canal) de la citadelle 
de Lille afin de favoriser le retour 
de la rousserole effarvatte, un petit 
oiseau habitué des lieux. Cet oiseau 
migrateur est installé depuis plu-
sieurs années sur le site de la cita-
delle de Lille et passe l’hiver sur le 
continent africain. Son retour est 
attendu courant avril.
Durant la saison douce, la roselière 
est un des habitats privilégiés de la 
rousserole qui se nourrit d’insectes 
qu’elle trouve dans les roseaux. 
En outre, ces massifs denses lui 
assurent une protection contre 
d’éventuels prédateurs. il est utile 
d’entretenir la roselière par une 
taille qui contribue à sa régénéra-
tion ; elle sera ainsi prête à accueil-
lir notre oiseau dans des conditions 
favorables.

20 bénévoles présents
Ce jour-là, malgré un temps très 
pluvieux, une bonne vingtaine de 
personnes avait répondu à l’appel 
en offrant de leur temps et de leur 
énergie pour agir ensemble au bé-
néfice du bien commun (et de celui 
de la rousserole, naturellement). 
Pour certains, c’était le premier 
«chantier nature», mais il faut un 
début à tout. Après les explications 
et avertissements nécessaires, cha-
cun se mettait à l’ouvrage et trou-
vait sa place : qui fauchait, qui ratis-
sait, qui muni de fourche recueillait 
le produit de la fauche pour en faire 
des tas, lesquels étaient ensuite 

transportés sur une petite barque 
avant d’être récupérés… pour être 
utilisés ultérieurement comme rem-
blais afin de conforter les berges de 
la cunette qui entoure la citadelle, 
contribuant ainsi au renouvelle-
ment de la végétation en fertilisant 
le sol. Cette activité très physique 
nécessitait un effort qui s’effectuait 
avec le sourire et dans la bonne hu-
meur malgré la pluie incessante.
Quel bel élan d’énergie offert pour 
la sauvegarde de la nature ! 

Brigitte Delebarre

Pour aller plus loin :
https://www.lesblongios.fr/
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Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Ecole 
Sainte Thérèse

MATERNELLE - ELEMENTAIRE

268, rue Léon Gambetta 
LILLE 

Tél : 03 28 36 14 80
Email : 

sec.ste.therese@gmail.com 

ECOLE 
SAINT VINCENT DE PAUL

 De la Maternelle
au CM2

28, rue de Fontenoy
Lille Moulins

Tél. 03 20 52 08 22

ecolesaintvincentlillemoulins.com
direction@ecolesaintvincentlillemoulins.com


