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Missionnaires ici…  
et au cœur du monde
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DOYENNÉ

Une Église en sortie

Comment envisager l’avenir quand les 
circonstances bouchent l’horizon ? La 
crise sanitaire perdure. Les consignes 

ne cessent d’évoluer, au gré des pourcentages 
des personnes atteintes par le coronavirus. Les 
variants imposent leur loi et leur agenda qui 
ne sont pas les nôtres. Il faut apprendre à vivre 

avec, dit-on ! Aussi nous n’en finissons pas de nous adapter. À sa 
manière, cette crise sévère nous rappelle que la vie reste fragile. 
Elle n’est qu’une suite d’adaptations aux situations qui induisent 
des façons de faire souvent inédites.
Au seuil de l’année pastorale 2021-2022, nous aurons plusieurs 
façons d’envisager l’avenir. À brève échéance, trois paroisses 
de Lille vont accueillir un nouveau curé, de nouveaux laïcs en 
mission ecclésiale vont accueillir une nouvelle mission, autant 
de défis à relever ensemble pour les personnes concernées. 
Le doyenné, avec tout le diocèse, se prépare à vivre l’Année 
de la famille qui se terminera par le rassemblement « Tous en 
Chœur », à Roubaix, le 12 juin 2022. Cela requiert de tous une 
vraie mobilisation pour que cette fête ne soit pas un entre soi, 
mais l’occasion d’y inviter d’autres familles, celles que nous 
rencontrons moins souvent dans les églises.
À plus longue échéance, nous aurons à mettre en œuvre les 
conclusions de la démarche synodale commencée le 9 janvier 
2021. La réunion de restitution du travail accompli jusqu’alors 
ne sera pas la fin de la démarche. Au contraire, nous commen-
cerons ensemble une nouvelle étape, pour que les chrétiens 
de Lille soient toujours plus missionnaires et forment une 
Église en sortie, selon les vœux du pape François.

P. Christian berton
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Des pistes pour s'engager

Le guide «Catholiques à Lille» 
vient de sortir
Vous trouverez dans le guide toutes les 
informations et tous les contacts concer-
nant chacune des neuf paroisses qui 
composent le doyenné de Lille, les lieux 
où se rendre pour préparer un mariage, 
un baptême ou être accompagné lors 
d’un deuil. Vous y trouverez aussi une 
foule d’idées et d’initiatives pour vous 
mettre ou remettre sur le chemin de la 
foi. Catholiques à Lille vous renseignera 
enfin sur tous les mouvements, services 
et associations pour vous permettre 
d'agir concrètement sur les terrains de la 
solidarité et de la fraternité.
 h Vous pouvez vous procurer le guide dans chacune des paroisses du 

doyenné de Lille (voir page 15) ; le feuilleter ou le télécharger sur le site 
www.paroissesdelille.fr
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LES PAROISSES 

LA CATÉCHÈSE

LES SACREMENTS

LES ÉCOLES 

LES LIEUX DE PRIÈRE

TOUT SAVOIR SUR...

Une carte
POUR SITUER VOTRE ÉGLISE

UN TABLEAU COMPLET

DES HORAIRES 
DE MESSES

UN GUIDE  
DES LIEUX  
À VISITER 

PAGES 4-5 PAGES 6-7
EN  CAHIER 
CENTRAL 

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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Tiers-lieu

Wazemmes : rendez-vous à la margelle
Margelle ? Rebord d’un puits, d’une fontaine 
ou d’une piscine… Lieu où l’on se pose pour 
se désaltérer, se rafraîchir, retrouver les 
amis, les voisins… Dans l’Évangile de Jean, 
Jésus, fatigué, s’assoit sur la margelle d’un 
puits, c’est là qu’il rencontre la Samaritaine. 
Il a soif et lui demande à boire. Il a soif éga-
lement de la rencontrer, elle, femme païenne 
et étrangère. 
Disciples du Christ, nous avons soif de 
comprendre le monde qui nous entoure, de 
rejoindre ceux qui semblent loin. Concrète-
ment, nous voulons que la Margelle soit un 
« tiers-lieu » où tous ceux qui le souhaitent 
pourront proposer des expos, des ateliers, 
de la convivialité, de la poésie, des lectures, des fêtes, des débats… Un lieu-carrefour où associa-
tions, habitants, paroissiens pourront inventer ensemble cet espace nouveau.
La salle paroissiale de Saint-Pierre-Saint-Paul s’ouvre sur le passage du marché. Entourée de 
bars, de commerces et surtout du marché, elle voit passer une foule nombreuse et variée. Des 
membres de la paroisse et de la fraternité diocésaine des parvis veulent en faire un lieu ouvert 
pour que les habitants s'y rencontrent et y vivent des projets communs.

SAINT-MAURICE

Êtes-vous « matinales » ?
Cette année, pendant le carême, au lever du jour, 
près d’une trentaine de personnes participaient 
régulièrement à un temps de prière à l’église 
Saint-Maurice. Celui-ci était suivi d’une maraude 
dans le quartier, à la rencontre des personnes 
sans domicile, pour les écouter et leur donner un 
petit café. Cette proposition se pérennise dans 
le temps : en cette rentrée, rejoignez-nous tous 
les derniers vendredis du mois, à 7h15. Venez 
nombreux ! Charles de Foucauld disait : « Plus on 
aime Dieu, plus on aime les hommes. »

Anne-Catherine  Marril l iet

Avec le père Xavier Behaegel, 
au départ des maraudes.

La salle en cours d’aménagement.

Église

SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

Vivement 
sa réouverture !
La sacristie attenante à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul a été dé-
truite par un incendie en mai der-
nier. Les travaux de déblaiement 
ont commencé, gênés par la pré-
sence de plomb. Les travaux de 
toiture et de menuiserie intérieure 
sont prévus courant septembre et 
début octobre. Viendra ensuite la 
remise en place du tableau élec-
trique qui commande l’éclairage 
de l’église et le fonctionnement 
des cloches.
Tout cela nous laisse supposer 
que l’église ne sera pas ouverte 
avant plusieurs mois… Au grand 
regret des paroissiens et des 
Wazemmois.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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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 HaubourdinFavorisez le commerce local

C'est la rentrée chez nos curés :  
des départs et de nouvelles têtes 

 

Père Bruno Mary

De Saint-Sauveur au Vieux-Lille
« Chers paroissiens, je retiens de mon passage à Saint-Eubert vos visages 
que j’ai croisés à la maison paroissiale du 127 rue Debierre ou lors des 
célébrations. Nous avons bien travaillé ensemble en équipe d’animation 
paroissiale, en conseil économique, en catéchèse, en liturgie, avec le 
service évangélique des malades. Sinon, le temps ne m’a pas permis de 
vous connaître davantage. Je vous remercie de votre accueil, de votre pré-
sence et de ce que vous faites pour la paroisse au service de la mission. 
En septembre, je rejoins la paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille. Nous nous 
accueillerons et nous servirons ensemble la mission. Nous restons unis 
par la prière et notre désir de suivre le Christ. » 

Père Xavier Behaegel

«Des projets un peu fous !»
«En septembre 2011, j’intègre l’équipe missionnée de la 
Fraternité diocésaine des Parvis qui anime l’église Saint-
Maurice et découvre avec joie comment faire Église 
ensemble : les soirées rythmées par les temps de repas 
et d’échanges ; la messe du dimanche soir, qui permet 
à chacun de déposer les fardeaux de vie, de se mettre à 
l’écoute de la parole de Dieu et de partager le pain de la 
vie pour ouvrir une nouvelle semaine ; le travail créatif, 
pour donner sens à nos actions et à la liturgie. Nous nous 
sommes lancés dans des projets un peu fous : la crèche de lumière, les parcours artistiques de l’avent 
et du carême, les travaux d’écartement de la tribune, les matinales de carême, les petits-déj’ solidaires, 
l’accueil des mineurs isolés étrangers… Quelle force de toujours se réinventer et faire du neuf ! Mais je 
ne peux oublier non plus les concerts de Laurent Voulzy qui ont permis d’accueillir des personnes qui 
n’auraient peut-être jamais mis les pieds dans l’église. Plus discrètement, il y a aussi tous les touristes, 
les passants, les personnes en précarité qui trouvent dans l’église un havre de paix. Que l’esprit mission-
naire continue à souffler à Saint-Maurice par l’ouverture à Dieu et à tous les compagnons d’humanité. 
Me voici envoyé à Lambersart comme curé : nouveau challenge ! Je m’y sens attendu et n’oublie pas que 
l’Esprit saint nous précède toujours dans la mission.»

Père Benoist de Sinety

Trois ans, trois clochers
Benoist de Sinety se lance avec entrain et cu-
riosité dans une nouvelle aventure, en étant dé-
taché pour trois ans au diocèse de Lille. Il sera 
curé de la paroisse Saint-Eubert, qui regroupe 
trois clochers : Saint-Maurice, Saint-Étienne et 
Saint-Sauveur. Il succède à Bruno Mary pour 
Saint-Eubert et à Xavier Behaegel pour Saint-
Maurice. Ne connaissant ni le Nord ni la ville de 
Lille, Benoist de Sinety arrive avec beaucoup 
de reconnaissance pour l’accueil fraternel du 
diocèse et souhaite rapidement s’intégrer à ce 
qui se vit au quotidien et jouer pleinement son 
rôle de curé de paroisse. «L’accueil chaleureux 
des gens du Nord, n’est pas une légende !» nous 
confie-t-il presque avec surprise. Très sensible 
au sujet de l’accueil des migrants, mais aussi 
de toutes les formes de pauvreté, il trouvera à 
Lille, sans nul doute, un défi à la mesure de son 
enthousiasme ! Faisons-lui un accueil chaleu-
reux et joyeux et retrouvons-le dimanche 12 
septembre à l’église Saint-Maurice, à 10h30, 
pour son installation officielle, afin de mieux 
faire connaissance.
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JE LÈGUE À L’ÉGLISE

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

Père Henri Bassez 

«Vivre et faire vivre»
«Durant huit années à Hellemmes, j’ai par-
ticipé à la vie des groupes d’Église et des 
communautés humaines  : l’accompagne-
ment des familles et des jeunes pour le caté, 
le “Caté vacances”, l’accompagnement et la 
préparation aux mariages et aux baptêmes… 
Dès le début, une attention aux familles roms 
que des groupes essayaient d’accueillir au 
mieux, entre autres avec la municipalité 
d’Hellemmes. Bien sûr, il y a eu la pandémie. 
Nous avons essayé de tenir bon, en visio (ce 
n’était pas facile), mais aussi en présentiel, 
en aménageant les horaires lorsque cela était 
possible. Que tout cela puisse continuer, l’im-
portant étant de vivre et faire vivre. Bon vent à 
chacun et à chacune. Toujours en lien par la 
pensée et la prière.»

Père Lionel Dewavrin 

Ensemble, mettre en œuvre la mission
« Chers amis, c’est pour moi une grande joie d’avoir été nommé curé de la 
paroisse Saint-Thérèse de Lisieux Hellemmes-Lezennes. Après mon ordi-
nation il y a seize ans, j’ai été successivement vicaire à Tourcoing, puis 
trois années à Rome et une année à New York pour des études bibliques, 
et enfin neuf années comme curé de Wasquehal, dont trois années comme 
aumônier d’étudiants à Roubaix. J’ai enseigné l’Écriture sainte au sémi-
naire de Lille. En terme de projet, je n’en ai pas en particulier, mais plutôt 
un, général, qui serait axé sur la mission et la prière. La mission à laquelle ne cesse de nous appeler 
le pape François, comme le synode provincial vécu il y a quelques années. Je compte sur la commu-
nauté paroissiale pour imaginer comment mettre en œuvre concrètement la mission, elle se vivra en 
fonction des idées et des souhaits des paroissiens. »

Abbé Jean-Luc Vandeputte 

La riche diversité du Vieux-Lille
« Curé de la paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille depuis cinq ans, j’ai découvert peu 
à peu toute la riche diversité de ses quartiers, et de ses réalités humaines, que 
la communauté chrétienne cherche à accueillir, c’est-à-dire à rencontrer, notam-
ment avec les équipes paroissiales. La chance de présences d’Église comme les 
communautés de jeunes du Chemin neuf, de Madeleine Delbrel, d’un lieu pour 
des jeunes en recherche vocationnelle, d’une “École sans frontières ” pour des 
mineurs isolés étrangers, de deux “ tiers-lieux ” comme le Bar de Can  et  le Convivial  
naissant. La chance de célébrer dans deux belles églises classées où les jeunes 
de plus en plus nombreux aiment se retrouver pour la messe avec les plus âgés 
ou en d’autres circonstances. Merci à Charles-Marie, aumônier de la Catho, pour 
sa présence à leurs côtés. Âgé de 75 ans, j’entre dans le statut de “prêtre aîné ” 
et rendrai divers services dans le doyenné de la Pévèle, logeant à Avelin. “Que le 
Seigneur achève en nous ce qu’il a commencé ! ” »
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Vive le caté !
Pas question de nous priver de caté en dépit de la crise sanitaire ! Juste avant le redémarrage de cette 
rentrée que l’on souhaite la plus «normale» possible, retour sur une année pleine de rebondissements à la 
paroisse de la Réconciliation.

P endant l’année, l’objectif était de 
garder du lien entre les enfants 
(l’esprit de groupe) et avec les pa-

roissiens, car comme se plaît à le dire le 
prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse, «on 
n’est pas chrétien tout seul !». Pour cela, il a 
fallu s’adapter au rythme des interdictions 
et des autorisations : confinement, décon-
finement et couvre-feu avec des séances 
en visio, puis en présentiel ou en mixte…
Pour garder le lien avec la paroisse, un 
temps de méditation sur un texte d’Évan-
gile et d’intentions de prières personnelles 
a été proposé en visio aux paroissiens 
privés de messe. De plus, les travaux des 
enfants sur Abraham et Sarah étaient ex-
posés à Noël et aux Rameaux. 

Des actions diverses
Dans un contexte où s’est encore accrue 
la grande précarité, les enfants, aidés 
de leurs parents et des paroissiens, ont 
réalisé un colis pour les personnes sans 
domicile fixe à Noël. Plus récemment, un 
groupe de caté a pu rencontrer Sofia, une 
paroissienne qui réalise des icônes et qui 
leur a expliqué la symbolique des cou-
leurs. Enfin, cette année nous a permis de 
réaliser une enquête sur les religions, en 
laissant aux enfants le choix de celle à dé-

Paroisse Saint-Eubert
 
Une année passée en visio, puis en présentiel...  
mais toujours dans la joie !
En premier lieu, les réunions de préparation et 
les rencontres mensuelles avec les enfants ont 
eu lieu sur Zoom, le samedi après-midi. Elles ont 
pu se faire grâce à Jean-Baptiste, un pro en infor-
matique et catéchiste : « Quand le second confine-
ment a été prononcé, nous étions, techniquement, 
plus prêts que lors du premier et avons pu mainte-
nir les séances avec les enfants. Bien sûr, elles ont 
été réduites. Il faut redoubler d’efforts pour capti-
ver les enfants et accepter que nous ne les garde-
rons avec nous qu’une petite heure tout au plus. 
Ça nous oblige à constamment nous réinventer : 
séparation en petit groupes dans des salles vir-
tuelles, supports dynamiques… Je me suis même 
improvisé youtubeur à Noël, passant derrière la 
caméra pendant que mes amis catéchistes se 
faisaient les présentateurs d’une séance spéciale 
en vidéo. Quelle belle récompense de les voir se 
connecter, mois après mois, toujours plus nom-
breux, plus nombreux encore que certains après-
midi en présentiel, l’année dernière ! »

Dans un deuxième temps, dans l’année, l’église 
Saint-Étienne nous permettait de bénéficier d’un 
grand espace. La séance se terminait avec la 
messe paroissiale de 16h30. La présence des 
enfants a été très appréciée par l’assemblée. 
Cinq enfants ont pu faire leur première des com-
munions, le 6 juin à Saint-Maurice au cours de 
la messe de 10h30. Dix jeunes du lycée Sainte-
Claire ont également professé leur foi.
Pour l’année à venir, il y aura des nouveautés. Tout 
d’abord, nous allons demander à des parents 
de nous accompagner. De plus, Jean-Baptiste 
ne pourra plus être présent et Mawulé, de façon 
irrégulière. Nous avons vraiment besoin d’aide !... 
Je lance donc un appel, vous l’avez bien compris. 
Nous nous préparons également à accueillir 
notre nouveau curé, le père Benoist de Sinéty. 
C’est un bel avenir qui nous attend !... Alors, venez 
vous inscrire au caté.

Chantal  maurice
Responsable  et  catéchiste
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Un rendez-vous à ne pas manquer

Caté vacances : carrément tonique... 
et pour tous les enfants de Lille-Hellemmes-Lezennes !
Grand jeu, ateliers de création, pique-nique, 
prière : pour tous les enfants du doyenné de 
Lille en âge scolaire du CE1 au CM2, de 8 à 
11  ans, une journée formidable à vivre lors 
des vacances de Toussaint, de février et de 
Pâques. Au Caté-vacances, tout le monde par-
ticipe. Alors, venez ! 
Trois rendez-vous en cours d'année sont pré-
vus : lundi 25 octobre au collège Saint-Paul ; 

lundi 7 février, au collège La Salle ; lundi 11 avril 
(le lieu sera précisé plus tard). 
Renseignez-vous auprès de votre paroisse ou 
par mail au doyennevilledelille@gmail.com. 

Retenez aussi le 12  juin 2022, «Tous en 
Chœur», grand rassemblement où toutes les 
familles du diocèse sont invitées au parc des 
sports à Roubaix. 

RENTRÉE 2021-2022 
Inscriptions au caté
Tu as entre 7 et 11 ans et veux 
connaître Jésus ? Inscris-toi !

 h Lille Sud
À la maison paroissiale, 21 rue des Œillets, mardi 
16h30-18h et vendredi 9h30-11h30 ; à l’église Saint-
Philibert, 11 rue Berthelot, samedi 17h-18h. Ou par 
téléphone : 03 20 53 78 31 (laisser un message sur le 
répondeur, on vous recontactera).
Un enfant en situation de handicap a aussi le 
droit de connaître Jésus ! Si c'est le cas de votre 
enfant, n'hésitez pas à contacter la paroisse au 
03 20 53 78 31.

 h Wazemmes
Mercredi 1er (14h30-16h30) et 8 septembre 
(10h30-12h30), samedi 4 et 11 septembre (10h30-
12h) : à la maison paroissiale Saint-Pierre-Saint-
Paul. Dimanche 5 et 12 septembre : après les 
messes de 9h et 11h, à l’église Saint-Benoît.

 h Lille-centre
Samedi 4 et 11 septembre de 10h à 
11h30, mardi 7 septembre de 16h30 à 
18hau 127 rue Charles Debierre. Rentrée : 
samedi 25 septembre.

 h Vauban-Esquermes-Faubourg 
de Béthune
Mardi 14 et vendredi 17 septembre, au presbytère 
de Saint-Martin d’Esquermes, 10 place de 
l’Arbonnoise, à Lille, de 16h30 à 18h.

 h Hellemmes-Lezennes
Inscriptions : les samedis matin de 9h30 à 
12h ; à Saint-Denis (Hellemmes), les 29 août 
et 12 septembre ; à Saint-Eloi (Lezennes), 
le 5 septembre ; dans les deux églises, les 
inscriptions valent pour Hellemmes et 
Lezennes. Le caté démarrera la semaine 
du 28 septembre, après les premières 
communions. Renseignements : paroissestej-
lille@lille-catholique.fr ou à la maison d’accueil 6, 
rue Testelin à Hellemmes (tél. 03 20 33 86 17).

 h Fives
Renseignements et inscriptions à la maison 
paroissiale au 6 place du Prieuré. 
Tél. 03 20 56 47 34 - paroissedefives@gmail.com

 h Saint-Maurice des Champs
Renseignements et inscriptions à partir du 
3 septembre à la paroisse, au 119 rue Saint-
Gabriel à Lille. Contacts : Tél. 03 20 06 33 95. 
stmauricedeschamps@gmail.com. 
Site : paroissestmauricedeschamps-lille.fr

 h Saint-Michel-Sacré-Cœur
Renseignements et inscriptions en septembre 
auprès du secrétariat de la paroisse les lundi, 
mercredi et vendredi matin (tél. 03 20 54 70 43).

 h Vieux-Lille
Inscriptions : à partir de septembre, les samedis 
de 10h à 11h30 au presbytère, 14 terrasse 
Sainte-Catherine. Plus de renseignements 
auprès de la paroisse : tél. 03 20 55 45 92. parois-
sevieuxlille@gmail.com

couvrir et en permettant à chacun d’avoir 
une question différente et des documents 
livrés à domicile ! Le retour en présentiel 
a été bienvenu pour la réalisation des af-
fiches (qu’il nous reste à exposer).

Catéchistes et parents, 
tous mobilisés !

Si le lien avec le caté a pu être maintenu, 
c’est grâce aux catéchistes et aux parents 
qui ont joué le jeu. Pour ceux qui n’avaient 
pas Internet, les documents étaient dépo-
sés dans les boîtes à lettres personnelles 
par les catéchistes  : documentation sur 
l’enquête des religions, les fiches de Théo-
bule pour l’avent et le carême, le missel 
des enfants. Les catéchistes ont répondu 
présents pour adapter leur séance en vi-
sio, afin de permettre à tous les enfants 
de s’exprimer. Il y a eu une bonne adhé-
sion des parents et un lien vivant entre les 
quatre équipes de caté et la paroisse.
Ce temps de confinement exigeait de 
savoir s’adapter et fut enrichissant, car 

il a obligé l’équipe de catéchistes à se re-
mettre en question, à innover. Il sera bon 
l’an prochain de développer les trouvailles 
faites pendant ce temps de pandémie. 
Pour Stéphanie, catéchiste, d’un mal peut 
aussi naître un bien : un attachement des 
enfants à leur séance en présentiel, avec 
un vrai bonheur de se retrouver. 

Christiane Léonard
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LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS 

L’Église dans des lieux 
inattendus ! 

Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute, de parole ou tout 
simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois à la Pévèle, on n’en compte pas 
moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre un food 
truck pour la réinsertion profession-
nelle, un espace de coworking, une 

caravane qui sillonne le Nord pour favori-
ser les échanges entre habitants, une rési-
dence pour permettre un nouveau départ 
ou encore des maisons pour accueillir les 
familles parfois fragilisées par le handi-
cap ou la précarité ? Aussi surprenant que 
cela puisse paraître, ce sont tous des lieux 
d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le vivre 
ensemble, l’écoute, le respect de la terre et 
de toute personne humaine, mais aussi la 
beauté de l’art et la quête spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumône-
ries et services d’Église, des lieux animés 
par des chrétiens et ouverts à tous, des 
lieux insérés dans des réalités sociales 
multiples, des lieux ouverts à la créati-
vité écologique, fraternelle, spirituelle, 
artistique… Des lieux collaboratifs, de 
co-construction de projets, des lieux 
d’échanges et de rencontres improbables, 
des lieux de quête spirituelle… 

marie Schockaert

«Que l’on ne se contente 
jamais du point de 
vue des utilisateurs 
réguliers de l’Église.» 

Laurent Ulrich,  
archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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AGENDA
 h Exposition «Apocalypse» : révélation 

d’un avenir, d’une espérance 
Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-
Dame de la Treille. Lire en page 16.

 h 18 septembre : adaptation scénique 
et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 h Festival de musique «Treille en fête» 
25 et 26 septembre : concerts, animation 
musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

Retrouvez toute l'actualité du diocèse 
de Lille sur lille.catholique.fr

Quelques exemples  
de lieux à découvrir
› Le Comptoir de Cana, dans 
le Vieux-Lille. Bar associatif et 
solidaire tenu par des bénévoles, 
dont les bénéfices servent à 
financer des projets humanitaires. 
› La Croisée Saint-Paul à Marcq-
en-Barœul. Espace d’échanges des 
20-50 ans pour se poser, discuter 
et avancer sur des questions qui 
émergent de leur quotidien ou 
passionnent. 
› La résidence l’Arbre de vie à 
Marquette-Lez-Lille. Pour se 
poser et se reconstruire à la suite 
d’un accident de la vie. 
› La caravane de la fraternité. De 
ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 

la convivialité au service d’un vivre 
ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 
› Les quatre maisons des familles 
situées à Villeneuve d’Ascq, 
Lomme, Roubaix et Dunkerque : 
quatre lieux pour rejoindre les 
familles là où elles sont, dans les 
joies et les difficultés du quotidien, 
aller à la rencontre de l’autre, de 
soi-même et de Dieu.  
› Accueil Marthe et Marie 
(Lomme). Pour une activité, 
un café ou une prière, soyez 
les bienvenus. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur : 
accueilmarthemarie.fr

+ d’infos sur lille.catholique.fr

Au Comptoir de Cana, détente en terrasse,  
et rencontre de la Croisée Saint-Paul.

Pause conviviale à l’accueil Marthe et Marie.
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LILLE, 
ENSEMBLE
AU SERVICE 
DE LA MISSION 
DE L’EGLISE
Afin de rejoindre chaque personne 
vivant à Lille, mutualisons les moyens.

La démarche a pour but de construire ensemble 
le projet pastoral du doyenné de la ville de Lille. 

9 JANVIER

Travail sur les 734 items exprimés 
lors du 9 janvier : rescension de 
chacun des items et des points les 
plus importants 

17 FÉVRIER

13 MARS

17 JUIN

21 SEPTEMBRE

Travail sur les Dangers, Objectifs et 
Valeurs et rassemblement en 
grands thèmes ou axes de 
l’ensemble des items

Suite aux préconisations sur les 
thèmes et sous-thèmes par les 
participants le 13 mars, travail sur 
les propositions et émergences de 
38 pistes d’action

Restitution 
selon contexte sanitaire

Des points d’appuis à la construction du projet : 

L’intervention de Thomas Werquin sur la réalité du 
territoire «doyenné» et son avenir
L’invitation de Mgr Bernard Podvin à discerner dans 
cette démarche synodale

Sur paroissesdelille.fr

VERS DES 
PISTES D’ACTIONS

MISSIONNAIRES

Ouverture des 
esprits et des 

lieux d’accueil à 
toutes les 

différencesConcevoir
des lieux de 

rencontre où 
tout le monde 

puisse se sentir 
à l’aise

Travailler et se 
former à la 

relation, à l’écoute, 
à la relation

d’aide
Apprendre à 
discerner en 

équipe à 
l’écoute de 

l’Esprit Saint

Susciter 
l’engagement 

joyeux à partir des 
connaissances et 

compétences

Communiquer 
mieux sur 
toutes les 

propositions 
existantes

Valoriser les 
témoignages 

des personnes 
engagées

Des attitudes pour
mieux vivre la mission

1er rassemblement des 
participants

2ème rassemblement des 
participants

Présentation succinte aux 
équipes d’EAP des 
paroisses du doyenné

1.
La mission : aller vers le jeunes, les 
pauvres et les autrement croyants

2.
Rechercher, appeler et former des 

personnes pour porter la mission de 
demain

3.
Veiller aux liens entre les différents 

acteurs et lieux de la mission : 
ministres ordonnés, membres d'EAP*, 

de CEP*, catéchistes, chefs 
d'établissement, de mouvements, Cité 

de l'Evangile...

4.
Être créatifs pour accueillir ou 

rejoindre les personnes

5.
Communiquer en utilisant des moyens 

actuels

6.
S’informer mutuellement des 

initiatives prises par des mouvements, 
des groupes…

7.
S'organiser avec un conseil pastoral de 

doyenné pour s'informer et réfléchir

*E.A.P : Equipe d’Animation Pastorale
*C.E.P : Conseil Economique Pastoral

Souvenez-vous de ceux 
qui vous ont guidés et 

annoncé la Parole. 

(Hébreux 13.)

Imitez leur foi. 
Christ est le même hier, 

aujourd'hui et pour l'éternité.
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GIANLUCA, PETIT FRÈRE

Une vie de gestes simples et de relations sincères
Au sein d’une fraternité, rattachée à une congrégation internationale de la famille spirituelle Charles de 
Foucauld, Gianluca, missionnaire italien, vit depuis décembre 2018 à Lille, dans le quartier du boulevard de 
Metz, avec ses confrères Christophe et Gabriel.

Je partage avec mes frères la même 
mission d’une présence simple avec 
les gens du quartier ou au travail. 

Nous formons des petites fraternités, de 
trois ou quatre frères, pour approfondir 
ensemble une vie d’amitié personnelle 
avec le Christ, et une solidarité réelle 
avec les gens du monde populaire. Nous 
croyons que l’amour de Dieu « se cache » 
dans des gestes simples de tous les jours 
et dans des relations sincères. Depuis une 
quarantaine d’années, les frères Marc 
et Régis sont insérés dans le quartier de 
Lille Sud. Notre communauté est pré-
sente au boulevard de Metz depuis une 
douzaine d’années.
Depuis que je suis dans la fraternité, j’ai 
eu la grâce de vivre dans des pays diffé-
rents : Italie, France, Allemagne ; j’ai ap-
pris des langues nouvelles, découvert des 
cultures différentes, et noué des relations 
qui ont élargi mes horizons. J’ai décou-
vert que, dans le mystère de chaque his-
toire et de chaque visage, on peut « pres-
sentir » le mystère de la présence de Dieu.

« Chaque terre  
est ma patrie »

Comme étranger vivant ici, je me sens un 
privilégié. Pas seulement parce que mon 
passeport européen simplifie les démarches 
administratives ! Il y a bien d’autres raisons : 
j’ai choisi librement de quitter mon pays 
pour répondre à l’appel à vivre l’Évangile 

avec des frères ; j’ai le soutien de ma com-
munauté et des chrétiens que je côtoie. Je 
peux dire comme les premiers chrétiens : 
« Chaque terre est ma patrie » (cf. Épître à Dio-
gnète, IIe siècle). Je reste touché par la situa-
tion de beaucoup d’étrangers qui ont quitté 
leur « chez soi » sous la contrainte, et sont 
confrontés tous les jours à l’isolement, le 
mépris et le refus.
En fraternité, nous cherchons à nous accueil-
lir mutuellement, avec nos forces et nos fai-
blesses, avec nos différences, qui sont une 
grande richesse. Parfois, vivre ensemble 
peut devenir aussi source de frictions. 
Construire une vie commune demande 
patience, écoute réciproque, respect et par-
don. À partir de cette communion de vie 
entre nous, nous cherchons à être ouverts 
et accueillants envers les autres afin que nos 
amis se sentent « chez eux, chez nous ».

Immersion dans le monde 
professionnel

Le travail professionnel occupe une grande 
place dans notre vie. Christophe est auxi-
liaire de vie scolaire auprès d’enfants en 
situation de handicap à l’école Wagner de 
Lille Sud, Gabriel travaille au food-truck de 
l’association Magdala, et moi-même je suis 
brancardier à l’hôpital Saint-Philibert. Le 
travail nous permet de partager avec nos 
collègues les joies simples et la fatigue de 
tous les jours. Dans la routine et la banalité 
du quotidien, il nous arrive de découvrir des 
perles rares, des trésors cachés : au cœur du 
monde, Dieu est présent, et se fait proche 
de chaque être humain, même si celui-ci ne 
le reconnaît pas explicitement.

Découvrir et témoigner 
des «merveilles 
du royaume de Dieu»

Pour parler du royaume de Dieu, Jésus uti-
lise souvent des paraboles prises du monde 
de la nature et du monde du travail… toute 
la vie est une parabole ! Certains sont ap-
pelés à une mission spécifique pour faire 
grandir la vie de l’Église : prêtres, diacres, 
laïcs engagés dans la liturgie, la catéchèse, 
l’enseignement… Les petits frères, comme 
la plupart des chrétiens, se sentent envoyés 
à être une présence discrète au milieu du 
monde, pour découvrir et témoigner des 
« merveilles du royaume de Dieu », qui se 
cachent là où nous ne l’attendons pas…

Missionnaires ici… 
au cœur du monde

À l’occasion du prochain congrès Mission, qui se tient début octobre dans plusieurs villes 
de France, dont Lille, nous sommes allés à la rencontre d’hommes et de femmes 
pour qui la vocation missionnaire est le quotidien. Pourquoi, comment ? 
Ils nous parlent de leur vécu au quotidien…

De gauche à droite : A PRECISER ???? ,,,,, ,,,,,,? 
,,,,,??????



  ›  SEPTEMBRE 2021

13

Sœur Marie-Madeleine

« Il faut se donner sans mesure »
Marie-Madeleine, sœur Oblate de l’Assomption, vient de la République démocratique du Congo.

La mission se reçoit, on ne se la donne pas. Per-
sonnellement, je la reçois de Dieu à travers mes 
responsables, autrement dit, mes supérieures. 
Pour moi, être missionnaire, c’est avant tout une 
vocation de tout baptisé. Il nous faut prendre 
conscience de nos engagements baptismaux. 
Je suis venue à la rencontre des personnes avec 
qui je vis ma vie de baptisée. C’est ensemble 
que nous cherchons à rencontrer le Christ dans 
notre quotidien, conscients que nous sommes 
tous aimés de Dieu.
Les paroles et les gestes de Jésus étaient la 
manifestation de la vie de Dieu son Père. Nous 
n’avons pas besoin de le crier sur les toits ni 
sur les routes. Être missionnaire, c’est témoi-
gner qu’une existence simple et humble rend 
heureux et que ce bonheur provient du don de 
soi. Pour cela, il faut se donner sans mesure 
et par amour pour les personnes vers qui nous 
sommes envoyés.

Être missionnaire, c’est ouvrir son cœur aux di-
mensions du cœur de Jésus comme les disciples 
après avoir été formés par Jésus lui-même. C’est 
aussi, ouvrir son cœur à la puissance de l’Esprit 
saint de façon à mener à bonne fin la mission qui 
nous est confiée en toute humilité et simplicité. 
C’est vivre la foi reçue de nos parents et continuer 
à grandir dans l’amour de Dieu. Il nous faut aimer 
comme le Christ nous aime et être solidaires avec 
les autres au service de toute l’humanité. C’est 
aussi faire l’expérience d’une confrontation cultu-
relle qui nous aide à avancer sur notre chemin 
spirituel, moral et humain. C’est aussi marier les 
valeurs acquises avec de nouvelles valeurs en vue 
de continuer à construire notre Église qui a besoin 
de se renouveler sans cesse.
Hier et aujourd’hui, ma mission de baptisée ne 
change pas car, dans la Lettre aux Hébreux (13,8), 
il est dit : « Le Christ est le même hier aujourd’hui et 
demain », il continue à appeler à sa moisson.

Père Pierre Minh

Oser dire
« Oser dire » pourrait être la devise du père 
Pierre Minh, prêtre assomptionniste, en 
mission auprès des jeunes des lycées catho-
liques de Lille.
Originaire du vietnam, la rencontre et l’accueil 
de missionnaires « clarétains » ont donné à 
Pierre Minh l’envie de faire comme eux. Après 
ses études, c’est finalement la famille as-
somptionniste qui l’a accueilli. Il s’est engagé 
sur cette route avec le désir profond de trans-
mettre à d’autres la beauté du message du 
Christ. « Être missionnaire, c’est être un ami du 
Christ et le faire connaître. Envoyé à Lille pour 
accompagner les lycées catholiques, j’accom-
pagne aussi les animateurs en pastorale, et 
j’essaie de faire de mon mieux pour les rencon-
trer tous. » Il entame à la rentrée sa 3e année et 
veut proposer plus d’activités aux jeunes ; son 
souci est de faire le lien entre paroisse et lycée, 
les inciter à participer à la vie paroissiale. « Il y 
a de belles choses à faire, il faudrait avoir dans 
chaque établissement des équipes pastorales. 
La pastorale, c’est le développement intégral de 
l’être humain, elle touche à tous les domaines 
et doit aider les jeunes à grandir en humanité. »

Propos  recueil l is  par  Annick Mariet

SŒUR ANNE-CHRISTINA

« L’appel du Seigneur 
était plus fort que tout »

Originaire du nord du vietnam, 29 ans, religieuse chez les sœurs 
Saint-Paul de Chartres, Anne-Christina a été envoyée à Fives, 
dans une communauté de trois sœurs, où sa mission est d’enseigner 
la catéchèse et de rendre divers services dans la paroisse.

Le lieu de mon enfance était dans 
une grande pauvreté spirituelle. J’ai 
été interpellée par cette phrase à la 

messe : « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson » (évangile selon saint Mat-
thieu 9,37-38). Par providence, la rencontre 
d’une ancienne sœur Saint-Paul m’a permis 
d’évoluer dans ma démarche spirituelle.
En commençant un BTS en informatique, 
j’ai demandé à être logée au pensionnat des 
sœurs Saint-Paul de Chartres à Hanoï. J’y ai 
découvert de près leur vie, en partageant 
leur prière et diverses activités. Rapidement, 
j’ai décidé de devenir éducatrice de jeunes 
enfants, afin de poursuivre la mission d’édu-
cation chez elles. C’est à ce moment-là que 
la congrégation a lancé un appel vers les 
jeunes filles souhaitant devenir mission-
naires. Autrefois, c’étaient les sœurs fran-

çaises qui venaient évangéliser chez nous 
au vietnam ; aujourd’hui, par manque de 
vocation en France, je me sentais appelée 
car elles ont besoin de l’aide.

Arrivée en France en 2011
À nouveau alors, j’entends la voix du Sei-
gneur qui m’appelle à partir vers une autre 
terre lointaine, comme Abraham. Que faire ? 
Mes parents ne sont pas d’accord pour un 
départ avant la fin de mes études. Pendant 
plusieurs mois, je prie le Seigneur : que veux-
tu que je fasse ? L’appel du Seigneur était 
plus fort que tout. Arrivée en France en 2011, 
j’ai commencé par apprendre le français, fait 
mon entrée dans un lycée professionnel. 
Ainsi, je me suis préparée à la vie mission-
naire en France afin de connaître la culture 
du pays. J’ai continué avec la formation reli-
gieuse, le noviciat, pendant trois ans, afin de 
consacrer mon engagement. J’ai prononcé 

ici mes vœux temporaires, en août 2019.
La mission pour moi est fidélité, et encore, en 
déclinant ce mot lettre par lettre : force, ini-
tiative, disponibilité, espérance, lumière, in-
culturation, travail, évangélisation. Comme 
l’écrit saint Paul : « Je me suis fait tout à tous, 
afin d’en sauver de toute manière quelques-
uns » (1Co 22). J’aime beaucoup cette phrase 
de sainte mère Teresa de Calcutta : « Si vous 
ne pouvez pas faire de grandes choses, faites 
de petites choses avec beaucoup d’amour. » 
La charité nous ouvre les portes vers le pro-
chain, afin que la lumière du Christ entre 
dans le cœur de l’homme.

Propos recueillis 
par Anne-Clotilde Pruvost

ÉVÈNEMENT
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RENCONTRE AVEC / Jacques Leclerc du Sablon

« La mission, c’est “vivre ” la parole de Jésus Christ »
Au service du diocèse de Lille depuis son retour d’Asie en 2017, le père Jacques Leclerc du Sablon 
a vécu longtemps loin de la France, notamment en Chine.

La mission ne dépend pas de moi, mais 
de mon baptême et de l’Église qui en-
voie annoncer l’Évangile. C’est l’Église 

qui m’a demandé d’être missionnaire. J’étais 
disponible. Être disponible est important 
parce que ni l’initiative ni le résultat de 
la mission ne nous appartiennent. Si des 
évêques me l’ont demandé, c’est qu’ils ont 
pensé que je saurai le vivre.
Pour partir à l’étranger, comme prêtre, il 
faut parfois avoir aussi un métier. Surtout en 
Chine où les prêtres et religieux étrangers ne 
peuvent pas exercer leur sacerdoce comme 
en France. Une grande partie des Chinois 
n’a pas entendu parler de l’Évangile, mais 
ils sont un peuple inspiré par une histoire, 
une culture, des sources spirituelles. Il n’y 
a en Chine qu’une seule Église catholique, 
dont une partie, dite « souterraine », est ré-
sistante face au régime politique. La mission 
comme prêtre étranger en Chine, c’est donc 
partager la vie des gens auprès desquels on 
est envoyé porter l’Évangile : dans le travail 
professionnel, l’habitat, la langue chinoise, 
etc. La question s’est posée : comment être 
chrétien et prêtre, alors qu’aucune place de 
prêtre étranger n’est possible dans l’Église 
qui est en Chine ?
La crédibilité de ma vie de chrétienne et de 
ma parole dépend de ma crédibilité humaine 
et sociale. Être là, sur un lieu de travail avec 

les Chinois. Être là, célébrer l’eucharistie seul 
tous les jours, à la maison, et prier. J’ai tout 
doucement découvert que cette solitude 
discrète était un beau chemin pour être en 
harmonie avec le peuple chinois et vivre la 
mission.

Réciprocité
Une telle mission n’est pas qu’une question 
de « dire », c’est « vivre » la parole de Jésus 
Christ, vivre l’Évangile. La mission, c’est une 
réciprocité, c’est être solidaire d’un peuple 
qui avance alors que la grâce de Dieu est déjà 
présente dans ce peuple. C’est être apôtre 
missionnaire dans l’effacement, voyageur 
en intériorité spirituelle : voyager en soi pour 
arriver à avoir faim de la grâce de Dieu qui 
habite les Chinois, même non chrétiens. C’est 
aussi fonder son identité en Christ et enfouir 
de plus en plus ses racines en lui.
Et aujourd’hui, à Lille ? J’entre dans la vieil-
lesse avec un sac à dos plein des trésors de 
ma vie d’homme, de prêtre, de mission-
naire. Je laisse venir celles et ceux qui solli-
citent d’être accompagnés. Je suis paisible, à 
l’écoute de la grâce, sur un chemin de simpli-
cité. J’ai eu une vie si belle, vie d’agronome, 
de baptisé et de missionnaire !

Propos recueillis 
par Anne-Clotilde Prévost

Notez-le

Le congrès Mission à Lille
Les 1er, 2 et 3 octobre, se déroulera à Lille un congrès que l’on peut définir comme « un laboratoire pour l’annonce de 
l’Évangile ». Nous avons rencontré Claire Rochette, du mouvement Anuncio, à l’origine de cette manifestation avec Al-
pha, la communauté de l’Emmanuel et Ain Karem.

Congrès mission a pour ambition de 
chercher comment « proposer expli-
citement la foi » dans toutes les réa-
lités de la vie française. Rassemblés 
autour de Notre-Dame de la Treille, 
de l’Université catholique de Lille, et 
du village missionnaire, les chrétiens 
seront conviés à des ateliers, confé-
rences et tables rondes. Des temps 
de prière, messes et célébrations ryth-
meront les journées. Vendredi 1er oc-
tobre, jour d’ouverture, à la cathédrale, 

nous écouterons des lectures, en 
particulier le passage de saint Marc 
où Jésus nous dit : « Allez par le monde 
entier et proclamez la Bonne Nouvelle 
à toute la création. » Les deux jours 
suivants : lors de tables rondes, des 
intervenants spécialistes d’un sujet 
échangeront en profondeur. Dans 
les ateliers, intervenants et acteurs 
de terrain donneront un témoignage 
concret sur la manière dont ils vivent 
la mission. Les veillées, au nombre de 

quatre auront pour thème : « Redécou-
verte de l’Esprit saint », « Louange et 
témoignage », « Prière sur la guérison » 
et « Adoration sur les reliques de sainte 
Thérèse » (proposition d’évangélisa-
tion dans la rue). Dimanche, en fin 
d’après-midi, à la cathédrale, Mon-
seigneur Ulrich, notre évêque, nous 
enverra en mission pour évangéliser 
ceux qui ne connaissent pas le Christ.

Patrice  T.

Plus d’infos sur : congresmission.com

Agronome, 
semeur d’Évangile 
dans le monde
Âgé de 71 ans, prêtre de la Mission de France, 
agronome de métier, Jacques Leclerc du 
Sablon a d’abord été envoyé dix ans en Tanza-
nie où il a participé à la création d’un centre de 
formation agricole pour un diocèse du pays. 
Après une maîtrise de chinois et de théologie, 
c’est le départ pour la Chine où il restera plus de 
vingt ans. Le père Jacques y a travaillé comme 
salarié d’une entreprise de l’agro-industrie 
et comme enseignant dans une université 
d’agriculture. Son dernier séjour à l’étranger a 
été à Manille (Philippines) en tant qu'aumônier 
auprès de jeunes, prêtres et religieux chinois 
venus étudier dans les instituts catholiques 
philippins.
Le père Jacques Leclerc du Sablon a écrit de 
nombreux ouvrages dont un où il développe le 
sujet de la Mission : Vivre à la Jésus , chemin de 
spiritualité missionnaire  (Karthala, 2015). 
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LILLE-SUD 1

PAROISSE SAINT-LUC

Églises du Cœur immaculé  
de Marie et  Saint-Philibert
CURÉ : père Charles Mwandundu
21 rue des Œillets 
TÉL. : 03 20 53 78 31
MAIL : paroisse.saint-luc@lille.
catholique.fr
SITE : paroissestluc-lille.fr 

WAZEMMES-MOULINS 2

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Églises Saint-Benoît Labre, 

Saint-Pierre-Saint-Paul,  
Saint-Vincent de Paul,

chapelle Saint-Joseph
CURÉ : abbé Pierre Samain

23, rue du Marché, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 93 42
MAIL : paroisse.saintaugustin@
wanadoo.fr
SITE : paroissestaugustin-lille.fr

HELLEMMES-LEZENNES 3

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE  
DE L’ENFANT JÉSUS

Églises Saint-Eloi, Saint-Denis
CURÉ : abbé Henri Bassez

6 rue Testelin, 59260 Hellemmes
TÉL : 03 20 33 86 17
MAIL : paroissestej-lille@ 
lille-catholique.fr
SITE : paroissestetherese-lille.fr

FIVES 4
PAROISSE DE FIVES

Églises Notre-Dame de Fives, 

Saint-Louis, Très Saint-Sacrement
PRÊTRE MODÉRATEUR : frère Emmanuel 
Mbolihinihe

6, place du Prieuré, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 56 47 34
MAIL : paroissedefives@gmail.com
SITE : paroissefives-lille.fr

SAINT-MAURICE  
DES     CHAMPS 5

PAROISSE SAINT-MAURICE  
DES CHAMPS

Église Saint-Maurice  
des Champs
CURÉ : père Christian Berton

119 rue Saint-Gabriel, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 06 33 95
MAIL : stmauricedeschamps 
@gmail.com
SITE : paroissestmauricedeschamps-
lille.fr

LILLE-CENTRE 6

PAROISSE SAINT-EUBERT

Églises Saint-Étienne,  
Saint-Maurice, Saint-Sauveur
CURÉ : abbé Bruno Mary

127, rue Charles Debierre,
59000 Lille
TÉL. : 03 20 52 79 02
MAIL : st.eubert.lille@gmail.com
SITE : paroissesteubert-lille.fr

VIEUX-LILLE 7

PAROISSE SAINT-PIERRE  
DU VIEUX-LILLE

Églises Saint-André  
et Sainte-Catherine
CURÉ : abbé Jean-Luc Vandeputte

14, terrasse Sainte-Catherine, 
59000 Lille
TÉL. : 03 20 55 45 92
MAIL : paroissevieuxlille@gmail.com
SITE : paroissestpierre-lille.fr

VAUBAN-ESQUERMES- 
FAUBOURG      DE      BÉTHUNE 8

PAROISSE DE LA RÉCONCILIATION

Églises Notre-Dame  
de Consolation,  
Notre-Dame des Victoires,  
Saint-Martin d’Esquermes
CURÉ : abbé Jean-Louis  
Yerima-Banga

10, place de l’Arbonnoise,  
59000 Lille
TÉL. : 03 20 93 94 60
SITE : paroissereconciliation-lille.fr

SAINT-MICHEL- 
SACRÉ-CŒUR 9

PAROISSE NOTRE-DAME  
DE PENTECÔTE

Églises Saint-Michel,  
Sacré-Cœur 
CURÉ : abbé Eric Mahieu

- 2 rue des Pyramides, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 76 10

- 57, rue Solférino, 59000 Lille
TÉL. : 03 20 54 70 43
MAIL : accueil@ndpentecote.fr 
SITE : paroissendpentecote-lille.fr
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DOYENNÉ DE LILLE
DOYEN : père Christian Berton
MAIL : christianberton51@gmail.com 
SITE : paroissesdelille.fr

CATHÉDRALE DE LILLE
RECTEUR : abbé Bruno Mary
TÉL. : 03 20 31 59 12
MAIL : cathedraledelatreille@gmail.com
SITE : cathedralelille.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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EXPOSITION

« L’Apocalypse »… de fil en aiguille
Les 14 panneaux décrivant les chapitres de l’Apocalypse selon saint Jean résonnent 
comme autant de visions prophétiques. À découvrir à la cathédrale de Lille, 
jusqu’au 25 septembre.

Un simple mot dans un livre 
d’or permet parfois de broder 
la suite de l’histoire… Ce fut le 

cas en 2019 lorsque Ian Clifford laissa 
le mot « Why not in Lille ? » dans le livre 
d’or de Jacqui Parkinson, artiste tex-
tile britannique exposant habituelle-
ment en Grande-Bretagne. Ce fut un 
déclic pour l’artiste qui récupérait en 
France les draps qui composaient le 
fond de ses créations. Elle se décide 
alors à présenter son exposition iti-
nérante à Lille. Avec la communauté 
évangélique de Lille, Anne Laure de 
la Roncière et Thomas Sanchez, l’idée 
de monter une exposition se dessine, 
soutenue par un financement parti-
cipatif interconfessionnel, à la mode 
anglo-saxonne. Dorothée Carle-Gyse-
linck, qui venait de relire l’Apocalypse, 
se joint au projet et apporte bénévole-
ment son temps et son énergie.
En s’inspirant de la tapisserie « L’Apo-
calypse » d’Angers et du musée Cha-
gall à Nice, du livre biblique, Jacqui 
Parkinson a réalisé seule, à l’aide 
d’une simple machine à coudre, qua-
torze œuvres textiles grand format, 
au terme de trois ans de travail. De fil 
en aiguille, elle a récupéré des draps 
de lin ou de coton qui lui ont servi de 
fond. Elle est venu ensuite peindre 

des esquisses, matelasser, ajouter des 
surépaisseurs de soie multicolores, 
des morceaux de cuir, du fil d’or et des 
formes rebrodées à la main en guise 
de point final.

Une expérience 
multimédia

Choix techniques et implications spiri-
tuelles se mélangent associés à un tra-
vail d’écriture sur l’expérience vécue… 
Des méditations personnelles ont 

été mises en musique dans un guide 
numérique par Ken Sugita violoniste 
à l’Orchestre national de Lille. Enrichie 
de supports multimédias (site Inter-
net, QR code, musique enregistrée, 
audio guide, teaser vidéos), l’exposi-
tion permet de prolonger à loisir l’ex-
périence visuelle. Surtout, elle dévoile 
un message d’espérance qui résonne 
de manière toute particulière, en 
cette rentrée scolaire, pleine d’incerti-
tudes… La cathédrale de Lille accueille 
en son écrin ces immenses créations 
et vous invite à un rendez-vous divin.

Jean-baptiste Lemoine
Pour découvrir cette exposition,  
prier à la maison, connectez-vous :
›    https ://sites.google.com/view/expo- 

(apocalypse/accueil
›  Apocalypse-révélation-d’un avenir-dune-
espérance
›  expo. apocalypse. lille

Pendant les Journées 
du patrimoine…
Le 18 septembre, dès 18h, adaptation scénique et musi-
cale de L’Apocalypse, par un ensemble de musiciens, 
comédiens et danseuse. Cette lecture-spectacle d’une 
durée de 40 minutes adapte les 22 chapitres de l’Apo-
calypse selon saint Jean. Sa mise en scène est l’œuvre 
d’Annette Lowcay, comédienne, sur une musique com-
posée par Ken Sugita.

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


