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«Ma honte… notre honte…»

C ’est par ces mots que le pape François a commenté le 
rapport Sauvé à l’audience du mercredi à Rome : «Ma 
honte… notre honte…» Oh, combien je me retrouve 

dans ces expressions ! Mes pensées 
vont d’abord vers les victimes des abus 
sexuels commis par des prêtres, des re-
ligieux et des laïcs. Mais aussi vers leurs 
familles.
Le rapport Sauvé donne des 
préconisations ; ensemble, nous devons 
les accueillir et les mettre en œuvre. 
Pour que notre Église devienne une 
«maison sûre». Chers lecteurs du 
journal Partages, comme moi, et comme 

beaucoup de catholiques, vous avez été bouleversés par ce 
rapport et par les commentaires qui ont suivi. Tous, nous 
devons être vigilants.

Abbé Pierre Samain, curé de la paroisse Saint-Augustin
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PRIÈRE
Seigneur, avec l’Église de France, nous 
sommes sous le choc face à l’ampleur des 
abus commis pendant tant d’années par 
des prêtres et des laïcs. Nous te confions 
toutes les personnes qui ont été victimes de 
violence et d’agressions sexuelles au sein 
de l’Église. Viens panser les blessures, viens 
guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes 
abîmées. Que dans les épreuves qu’elles 
traversent, elles puissent toujours s’appuyer 
sur toi et sentir ta présence à leurs côtés. 
Qu’elles puissent aussi compter sur notre 
écoute véritable et notre soutien fraternel.
Qu’à l’image de ton Fils, nous apprenions 
à prendre mieux soin des plus petits et 
des plus fragiles. Que par le souffle de ton 
Esprit saint, nous nous laissions transformer 
en profondeur pour vivre les conversions 
auxquelles tu nous appelles pour faire de 
notre Église une «maison sûre». Donne-
nous ton Esprit d’humilité pour traverser 
ces épreuves dans l’espérance. Avec notre 
engagement humble et déterminé, viens et 
rebâtis ton Église. Amen.

«Célébrer Noël, pour les disciples 
du Christ, c’est retrouver l’amour 
de notre terre. Oui, Dieu est fou de 
continuer à venir prendre place dans 
notre humanité. Mais c’est la folie de 
l’amour et de l’espérance ! En Jésus, 
Dieu nous a donné un frère qui nous 
invite à vivre en fraternité avec tous, 
autour de nous et au plus loin.»

Jean-Luc Brunin, évêque du Havre
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Noël, fête de la fraternité

D ans sa nouvelle encyclique 
«Fratelli Tutti», le pape Fran-
çois nous invite à être des 

bâtisseurs d’un nouveau lien, dans un 
monde assez sombre. L’état des lieux 
est sévère : conflits et guerres dans de 
nombreux pays, nationalisme exacer-
bé, égoïsme, dénaturation des mots 
liberté et justice, mondialisation qui 
favorise les plus forts au détriment 
des plus faibles.

Passez le message !
«Et si nous faisions de Noël, la fête de 
la fraternité ? Si nous pensions à tous 
ceux pour qui Noël est synonyme de 
souffrance, de solitude, de galère ? Si 

nous pensions aux “sans-papiers”, aux 
“sans-boulot”, aux “sans-abri”, aux 
“sans-ami” ? Si nous pensions aux mal-
traités, aux mal-aimés, aux mal-logés, 
à toutes celles et tous ceux que notre so-
ciété exclut ?» (Mgr Thierry Scherrer). 
Nombreux sont ceux qui ont compris 
ce message. Qu’il s’agisse des Petits 
frères des pauvres, du Secours catho-
liques ou encore de Magdala. N’ou-
blions pas non plus ceux qui, à Noël, 
invitent à leur table une amie ou un 
voisin isolés, pour leur faire profiter 
de la chaleur d’un repas familial. À 
tous, un bon et chaleureux Noël ! 

P.Tiberghien

En route de Noël
❚ Pour nous préparer à Noël, à Saint-
Benoit-Labre  : jeudi 9  décembre, à 
19h, célébration communautaire du 
sacrement du pardon et samedi 18 dé-
cembre, de 15h à 18h, sacrement du 
pardon (individuel).
❚ Concert de Noël, jeudi 16 décembre 
à 20h : avec Gospel and You à Saint-
Pierre-Saint-Paul (si ouverte au public, 
sinon à Saint-Benoit-Labre).
❚ Vendredi  24  décembre, veillée et 
messe de la nuit : 17h à Saint-Benoit-
Labre, 19h à Saint-Pierre-Saint-Paul.
❚ Samedi 25 décembre, jour de Noël, 
messes  : 10h30 à Saint-Vincent-de-
Paul, 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul, 17h 
«Worship messe» à Saint-Vincent-de-
Paul.
❚ Dimanche 26 décembre, fête de la 
Sainte Famille, messes  : 9h à Saint-
Benoit-Labre, 10h30 à Saint-Vincent-
de-Paul, 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul.
❚ Samedi 1er  janvier  : messe à 11h à 
Saint-Pierre-Saint-Paul.
❚ Dimanche  2  janvier, messes  : 9h 
à Saint-Benoit-Labre, 10h30 à Saint-
Vincent-de-Paul, 11h à Saint-Pierre-
Saint-Paul, 17h «Worship messe» à 
Saint-Vincent-de-Paul. 

Les Petits frères des pauvres

L es Petits frères des pauvres 
offrent une présence aux per-
sonnes âgées. Par des visites 

à domicile, ils permettent à des per-
sonnes âgées vulnérables de continuer 
à vivre chez elles malgré leur perte 
d’autonomie, de sortir de leur isole-
ment et de tisser des liens d’amitié. «Les 
Petits frères des pauvres, ça me met du 

baume au cœur, raconte Paulette, 87 ans. 
Ils m’ont apporté beaucoup de choses. 
J’ai du mal à m’exprimer, tellement c’est 
fort pour moi. Je revis grâce à vous.» Vous 
connaissez tous le Noël des petits frères 
où ils invitent plusieurs dizaines de per-
sonnes seules autour d’un magnifique 
repas car, disent-ils, «rien n’est trop beau 
pour eux». 

Le Secours catholique
Pour être au plus près des plus pauvres 
et des isolés, le Secours catholique s’est 
installé à Wazemmes. Pierre a rencontré 
Sylvain, son animateur. Avec son équipe 
de bénévoles, il va à la rencontre des 
habitants de Wazemmes et Moulins (voir 
l’interview, en page 4).

Magdala
Magdala est installée à Wazemmes 
depuis tant d’années qu’il n’est plus 
nécessaire de présenter cette asso-
ciation qui accueille de jour comme 
de nuit les plus défavorisés. Noël est 
toujours une fête qu’ils préparent 
depuis longtemps en présentant leurs 
œuvres, crèches, objets décoratifs, 
bijoux, etc.
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Le Secours catholique  
bientôt installé à Wazemmes

Acteur essentiel de la lutte contre toutes les formes de pauvretés et de précarité, le Secours catholique 
œuvre partout en France, en région et localement dans la métropole lilloise. L’association va bientôt 
également poser ses valises dans notre quartier. Rencontre avec Sylvain Despierre, animateur au niveau 
de la ville de Lille.

Bonjour Sylvain, peux-tu te présenter 
aux lecteurs du journal ?
Sylvain Despierre. Je suis Animateur au 
Secours catholique et salarié depuis une 
dizaine d’années. Ma mission est de déve-
lopper et coordonner des actions de soli-
darité sur le doyenné Ville de Lille.

Qu’est-ce que le Secours catholique ?
Le Secours catholique-Caritas France est 
un service de l’Église catholique. Fondée 
sur l’Évangile, notre association déploie 
une mission d’amour et d’éveil à la soli-
darité, en France et dans le monde. Le Se-
cours catholique lutte contre les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. Nous 
fonctionnons grâce au bénévolat et aux 
dons des particuliers.

Pourquoi avoir choisi de vous implanter 
dans le quartier de Wazemmes ?
Chaque année, nous accueillons dans 
notre permanence d’Hellemmes un grand 
nombre de familles lilloises. En nous ins-
tallant au carrefour entre les quartiers de 
Wazemmes et Moulins, nous souhaitons 

nous rapprocher de celles-ci et leur facili-
ter l’accès à nos actions.

Que souhaitez-vous faire vivre 
dans ce nouveau lieu ?
Au vu des besoins recensés, une équipe de 
bénévoles motivés va proposer un atelier 
d’écriture, des cours de français et une 
aide à la rédaction de courriers adminis-
tratifs (type écrivains publics). Nous sou-
haitons surtout prendre le temps de ren-

contrer les différents acteurs du quartier 
(habitants, associations…) pour réfléchir 
ensemble aux actions à développer.

Qu’attendez-vous des 
lecteurs de Partages ?
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour pouvoir faire vivre nos 
actions ! Si vous avez envie de vous impli-
quer auprès des plus démunis, n’hésitez 
pas à me contacter par mail.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Un lieu, qui nécessite quelques travaux, a 
été identifié à proximité du boulevard Vic-
tor Hugo. Nous espérons pouvoir l’investir 
durant le premier semestre 2022.

Propos recueillis par 
le père Pierre Samain

Suite au prochain épisode…

Pour en savoir plus sur la délégation lil-
loise du nord du Secours catholique  : 
https://n-lille.secours-catholique.org/
Pour contacter Sylvain Despierre : 
sylvain.despierre@secours-catholique.org

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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CONNECTÉS & SOLIDAIRES

Comment aller à la rencontre  
des personnes de la rue ?

Entourage a développé une application qui permet de vivre 
concrètement la fraternité avec les personnes de la rue.

L ’association Entourage donne aux 
personnes exclues et isolées les ré-
seaux de soutien dont elles ont be-

soin pour leur permettre de reprendre leur 
place dans la société. Les missions qu’elle 
entend mener ? Inspirer : changer le regard 
sur les personnes exclues et isolées, et 
éveiller l’envie d’aller vers l’autre. Connec-
ter : faciliter la rencontre et l’entraide entre 
les habitants et les personnes sans domi-
cile. Remobiliser  : permettre aux 
personnes exclues de reprendre 
une activité.

Un outil pour oser 
franchir le pas

L’association Entourage a été lan-
cée en novembre 2014 par Jean-Marc Pot-
devin et un collège de fondateurs pour 
répondre à un double constat : ce dont les 
personnes sans-abri disent avoir le plus 
besoin, ce n’est pas seulement de man-
ger, mais avant tout d’être considérées, 
reconnues pour pouvoir sortir de leur iso-
lement. Parallèlement à cela, les riverains 
se sentent souvent impuissants face aux 
personnes sans-abri qu’ils croisent tous 
les jours sur leur chemin. Ils aimeraient 
les aider, mais ils ne savent pas comment 
faire ni par où commencer. L’idée d’En-

tourage est d’accompagner les citoyens 
en leur donnant des outils pour dépasser 
leurs freins et oser franchir le pas pour al-
ler à la rencontre des personnes précaires.
Le premier outil créé par le réseau est l’ap-
plication mobile gratuite Entourage, dispo-
nible dans l’Apple Store et Google Play. Elle 
permet à tous (citoyens, associations, per-
sonnes précaires…) de créer ou de rejoindre 
des actions de solidarité dans leur quartier. 

En plus de cet outil, Entourage pro-
pose régulièrement des moments 
de convivialité entre voisins, des 
apéros, des projections-débats, des 
conférences, mais aussi des ateliers 
de sensibilisation dans les établisse-
ments scolaires, les universités, les 

entreprises…

Concrètement ?
C’est en consultant l’application Entourage 
que j’ai découvert la proposition du Petit 
déjeuner solidaire, le mardi, de 8h à 10h30, 
au bar solidaire Le Comptoir de Cana, 38 
rue des Bouchers, situé à 600 mètres de 
la Grand-Place et à 7  minutes à pied de 
la station Rihour. «C’est l’occasion pour les 
voisins de se retrouver autour d’un croissant 
et d’un café pour bien commencer la jour-
née (et la semaine). Il s’agit d’un événement 

convivial de partage et d’échange entre tous 
dans le but de créer du lien et de partager de 
la bonne humeur. Des membres de l’équipe 
d’Entourage sont présents pour savourer ce 
moment avec vous.»

Gilles Sion

Vous pouvez aussi vous procurer le livre 
qu'Entourage a sorti, Avec et sans abri, le guide pour 
tisser du lien.
https: //www.entourage.social/ et la page Facebook se 
trouve à Entourage Lille.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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La nature, le climat et nous
C’est aujourd’hui une évidence, confirmée par tous les experts ; la lutte contre le réchauffement climatique 
doit devenir une priorité pour tous.

L a lutte contre le réchauffement cli-
matique est aujourd’hui un choix 
possible pour tous : États et collec-

tivités locales, associations, mais aussi 
pour chacun de nous dans notre vie quo-
tidienne. Le pape François nous invite à 
prendre conscience de la nécessité des 
changements de style de vie, de produc-
tion et de consommation.
Regardons la nature qui nous entoure. Pro-
tégeons-la car elle a un impact important 
sur le climat de notre ville. Parcourons-la, 
à pied, à vélo, un moyen de locomotion 
écologique si bon pour la santé.

Du bois de Boulogne 
aux jardins partagés

Une fois abandonnée la voiture, le bois 
de la citadelle, aussi appelé «bois de Bou-
logne», est le premier havre de paix où il 
fait bon se promener. À Moulins comme 

à Wazemmes, la ville a pour projet de se 
réapproprier l’espace public, comme le 
secteur du jardin des plantes ou du jardin 
des Olieux. De nouveaux lieux de retrou-
vailles, en famille, avec des gens de son 
quartier, sont ouverts comme le jardin 
au carrefour des rues Van-Dick et Auster-
litz à Moulins. On peut y jardiner, jouer, 
se détendre… N’oublions pas les «jardins 
partagés» comme ceux de Moulins ou de 
Wazemmes où des petits groupes vivent le 
plaisir de cultiver et vivre ensemble dans 
un endroit préservé.
Nous pouvons aussi fleurir notre rue ou 
même notre façade. La ville de Lille peut 
vous fournir des bacs, des jardinières, 
d’investir dans un pied d’arbre pour 
faire fleurir votre quotidien. Il vous suffit 
d’obtenir une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public. Des asso-
ciations, comme celle de la place Saint-Mi-

chel, ont déjà expérimenté ces possibilités 
qui nous sont offertes.

De belles initiatives
Citons enfin le dynamisme de la cour Mo-
rel, une impasse de la rue de la Justice qui 
regroupe vingt-six maisons. Propriétaires 
et locataires ont installé des arbres frui-
tiers, des bacs potagers, un récupérateur 
d’eau de pluie et des fosses pour plantes 
grimpantes, installées par la ville le long 
des façades des habitations. Enfin, pour 
réduire l’impact des déchets, des bacs de 
tri en bois ont été installés.
Ceci n’est qu’une facette de la réponse que 
nous pouvons apporter. Nous pouvons 
aussi agir en modifiant certains compor-
tements de notre vie quotidienne : bio et 
circuits courts, économies d’énergie, mo-
bilité douce… .

P. Tiberghien

 

Le vélo pour faire ses courses. Le marché pour acheter des produits locaux. Une place pour jardiner, jouer, se détendre.

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

Achète anciens violons
violoncelles, contrebasses

même très abimés...
saxophone de MARQUE SELMER

flûtes, basson et autres...

M. MAISON 06 68 86 07 36

Achète vieux mobilier d’église

M. DESBRIERE
06 61 09 30 47

Achète carillons des années 50/60
avec 3 trous de clés en façade
sur la cadran de marques ODO,

M.MARTEAU 06 05 01 81 20
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Pour le climat : le langage de la révolution
Zoom sur une année de mobilisation pour la sauvegarde de notre Terre, conclue dernièrement par le 
sommet de la COP26. Une année où, à l’exemple et à l’appel du pape François, nous nous sommes engagés. 
Une année à rééditer et amplifier, dès maintenant !...

L e 15  mars 2021, le pape François 
rencontrait quatre «activistes» 
français  : Cyril Dion, garant de la 

Convention citoyenne pour le climat, Eva 
Sadoun du Mouvement impact France, Sa-
muel Grzybowski, fondateur de Coexister 
(cf. Partages Wazemmes/Moulins d’avril 
2021) et co-initiateur de la Rencontre des 
justices, et Michel Cermak, conseiller de 
l’eurodéputé Pierre Larrouturou. Il les a 
exhortés en ces termes : «Descendez dans 
la rue et mettez le désordre. Il faut retrouver 
le langage de la révolution. C’est le moment 
de faire une révolution, le monde est sourd.» 
(cf. journal La Vie, 24 mars 2021).
Par ailleurs, Chrétiens unis pour la terre, le 
CCFD-Terre solidaire, le Centre de recherche 
et d’action sociales (Ceras), le Secours ca-
tholique, la Mission populaire et d’autres 
encore appelaient à participer aux marches 
pour le climat qui se déroulaient, le 9 mai, 
dans toute la France. Juste après le vote de 
la loi à l’Assemblée nationale, il s’agissait de 
manifester pour dénoncer le manque d’am-
bition du gouvernement et nous unir face 
aux défis qui nous attendent.

Le climat, un bien commun
À Lille, le 9 mai, nous étions une quinzaine 
à nous rassembler devant l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul sous la bannière «le cli-
mat est un bien commun, de tous et pour 
tous» (lettre encyclique du pape François, 
Laudato si'), avant de rejoindre ensemble 
la marche pour le climat, témoignant de 

notre volonté, en tant que chrétiens, de 
nous engager vers une conversion écolo-
gique et d’interpeller les politiques. Cela 
était aussi, tout naturellement, une action 
missionnaire… Nous sommes restés sen-
sibles l’appel de notre pape François qui 
nous informe clairement, tout au long de 
sa lettre Laudato si’ : «Il existe un consensus 
scientifique très solide qui indique que nous 
sommes en présence d’un réchauffement 
préoccupant du système climatique.» «Beau-
coup de symptômes indiquent que les effets 
du changement climatique ne cesseront pas 
d’empirer si nous maintenons les modèles 
actuels de production et de consommation.» 

Le pape François nous invite à prendre 
conscience de la nécessité de réaliser des 
changements de style de vie, de produc-
tion et de consommation, pour combattre 
ce réchauffement ou, tout au moins, les 
causes humaines qui le provoquent ou 
l’accentuent. Il s’agit maintenant de pour-
suivre notre engagement en faveur de 
l’écologie dès lors que «nous pouvons col-
laborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la création, chacun selon sa 
culture, son expérience, ses initiatives et ses 
capacités» (Laudato si').

brigitte Delebarre

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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Caté-vacances : dans  
la joie et la bonne humeur

Le 25 octobre, ils étaient une soixantaine d’enfants, de 8 à 11 ans,  
à participer au caté-vacances, journée de détente, de partages et  
de fête qui se déroulait au collège Saint-Paul de Lille.

U ne équipe d’animation, composée 
de jeunes collégiens et lycéens, 
de quelques parents et de caté-

chistes, était heureuse d’accueillir les en-
fants pour ce moment privilégié que cer-
tains attendaient avec impatience. Après 
un temps d’échauffement avec des jeux 
et danses favorisant la bonne humeur, les 
jeunes étaient répartis en petits groupes 
dans des ateliers de réflexion et des ate-
liers de bricolage plus passionnants les 
uns que les autres.
À l’heure du midi, la pause déjeuner était 
l’occasion pour chacun de se régaler de 

son petit pique-nique, le temps aussi de 
reprendre des forces pour se préparer au 
grand jeu de l’après-midi ponctué de di-
verses étapes qui éveillaient la curiosité et 
ravivaient la joie d’être ensemble.
L’enthousiasme était au rendez-vous !... 
Et des parents ont rejoint les enfants dès 
16 heures pour partager le goûter. L’après-
midi s’est terminée par un temps de célé-
bration à l’église du Sacré-Cœur. Tous 
étaient satisfaits de cette belle journée 
passée ensemble et espéraient la pro-
chaine rencontre… 

brigitte Delebarre

«Tous en c(h)œur» avec Jésus 
Retenez d’ores et déjà la date de ce rendez-vous important, le 12 juin prochain, au parc des sports de 
Roubaix.
Toutes les familles de la métropole lilloise, des Flandres, du littoral dunkerquois sont invitées à se re-
trouver, à jouer, à chanter, à découvrir la joie qu’il y a à partager la parole de Dieu. Ce sera un grand jour 
de fête au Parc des sports de Roubaix, avec des animations, des jeux, du théâtre de rue, des chants, des 
espaces de prière, des témoignages, des concerts… Une grande journée festive ouverte à tous pour 
vivre cet élan de la rencontre, cet élan d’un peuple envoyé par Dieu.
Plus d’infos sur : https://tousenchoeuravecjesus.fr/

Prochains catés-vacances
Lundi 7 février : au collège La Salle 18 rue 
J. B. De la Salle à Lille.
Lundi  11  avril  : au collège Saint-Joseph, 
8 sentier du Curé à Hellemmes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de la paroisse. Le caté-
vacances est ouvert à tous les enfants de 
8 à 11 ans.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience
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Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
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Association

Bienvenue chez Robin des Bio ! 
Vous en doutiez-vous ? En franchissant la porte de l’épicerie bio du 86 rue d’Arras, vous découvrez une 
association lilloise à but non lucratif qui, depuis 1971, promeut l’agriculture biologique dans la métropole 
lilloise et le Nord–Pas-de-Calais. 

L es activités principales de l’asso-
ciation Robin des Bio sont la vente 
de produits biologiques et écores-

ponsables et l’organisation d’évènements 
pour la promotion d’une consommation 
alternative et respectueuse de l’homme 
et de l’environnement. Dans l’épicerie, on 
trouve  : des fruits et légumes de saison, 
beaucoup produits localement, certains 
ailleurs ; des produits secs, emballés ou 
en vrac ; des produits frais, des végéta-
riens ou non ; des produits laitiers locaux, 
des cosmétiques et de la droguerie. Sur 
place, des adhérents accueillants et sym-
pathiques ont accepté de me faire part 
de leur expérience en ce lieu porteur de 
valeurs sociales et écologistes.

Paroles d'adhérents
 Laetitia. Notre local est loué à la mairie 
de quartier depuis février 2020. Avant, on 
était à la Maison régionale de l’environ-
nement et des solidarités (MRES), réseau 
d’associations qui militent et travaillent 
pour la protection de l’environnement, 
l’éducation au développement durable, 
la citoyenneté et les droits de l’homme. 
Après quelques visites, il faut devenir 
adhérent pour devenir client. Acheter 
ici amène à voir son alimentation, sa 
consommation autrement. Les ateliers 

(cuisine, hygiène, zéro déchet…) proposés 
selon les compétences des bénévoles sont 
un moyen d’apprendre et d’agir.
 Monique. C’est la première fois que je 
suis là pour aider à mettre en rayons ; je 
viens ici depuis deux ans, avant j’allais à la 
MRES. C’est bon, c’est local et c’est moins 
cher que dans les grands magasins bio où 
je vais quand je ne trouve pas ici.  
 Paul. J’ai connu l’épicerie par une rela-
tion, je suis venu pour donner un coup 
de main en informatique et suis devenu 
membre du conseil d’administration. On 
essaie de travailler avec les autres associa-
tions du quartier, dans un esprit d’ouver-
ture ; ça me convient bien.
 Guillaume. Membre de Robin des Bio 
depuis dix ans, je mets à disposition ma 
compétence en informatique. C’est aussi 
par intérêt pour une démarche qui va à 
l’encontre du capitalisme, pour montrer 
qu’il y a une autre façon d’envisager l’utili-
sation de l’argent qui est un moyen et non 
un but. J’avais connu l’association grâce 
à la projection d’un film au cinéma l’Uni-
vers (rue G.Danton) avec débat ouvert aux 
associations qui veulent s’exprimer. Avec 
l’implantation dans ce quartier, on a le 
projet d’animations à l’extérieur pour tou-
cher les gens, rendre le bio plus accessible.
 Christelle. La dimension de solidarité 

est importante pour permettre que le bio, 
le local et la production respectueuse de 
l’humain se répandent. On veut apprendre 
à mieux se nourrir pour pas plus cher, et 
en préférant les aliments bruts, éventuel-
lement transformés, mais de bonne qua-
lité. On a des projets de nouveaux ateliers 
dans l’arrière-boutique ou sur le parvis 
pour mettre en pratique. Je suis contente 
de travailler ici. 

Propos recueillis  
par Anne-clotilde Prévost

Robin des Bio, épicerie au 86 rue d’Arras (Lille-Moulins). 
03 20 86 11 13 – contact@robindesbio.org
Pour en savoir plus : https://www.robindesbio.org/  
et sur Facebook robindesbio



Par tages  ›  DÉCEMBRE 2021

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN 15

Réouverture de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul 
Bonne nouvelle, sauf incidents de par-
cours, la réouverture de l'église est pré-
vue pour Noël ! Avec, bien sûr, les célé-
brations qui vont avec (lire en page 3).
À l’heure où nous écrivons, début no-
vembre, la sacristie et ses annexes ont été 
dépolluées (présence de plomb), vidées, 
et les murs sont maintenant à nu (tous les 
enduits ont été enlevés). Le souci pour la 
réouverture est l’électricité (cloches, éclai-
rage, orgue, chauffage, sono) car pour réta-
blir celle-ci, il faut sécuriser les lieux (nou-
veaux planchers et nouvelles charpentes). 
Aussi, un plancher provisoire devait être 
installé (pénurie de bois oblige), et les élec-
triciens pourront intervenir dans la foulée. 
Concernant les meubles et placards des 
sacristies, ils seront entièrement refaits à 
l’identique. Nous allons pouvoir commen-
cer à commander et racheter tout ce qui a 
été détruit (livres et vêtements liturgiques).
Enfin, les appels d’offres sont lancés pour 
la réfection totale de l’extérieur de l’église : 
murs, toitures avec insertions de panneaux 
photovoltaïques, plans inclinés pour acces-
sibilité et vitraux.

À su ivre

À la Margelle, tout est encore à inventer !
Le lieu a été inauguré le vendredi 19 novembre, en pré-
sence de nombreux invités. Un nouvel espace à inves-
tir et à faire vivre ensemble.
La Margelle, cette salle paroissiale, idéalement située, entre 
le marché de Wazemmes et le métro Gambetta, voit passer 
une foule nombreuse et variée : diversité d’âges, d’origines, 
de classes sociales, de religions. Bref, un lieu de rencontre 
fraternel. Ce mot choisi de margelle évoque le rebord d’un 
puits où l’on se pose pour se désaltérer, se rafraîchir, pour 
y retrouver les amis, les voisins. Concrètement, la Margelle 
est un lieu où est proposé de la convivialité, des fêtes, des 
débats, un lieu carrefour où associations, habitants, parois-
siens, habitants, paroissiens peuvent se rencontrer et in-
venter ensemble cet espace. À suivre. 

P.T.

Retrouvailles paroissiales
C’était la rentrée paroissiale, le 19 septembre, au centre scolaire 
Saint-Paul, rue Jules Lefebvre, toute la journée, de 11h à 18h.

S ous un soleil encore estival, por-
tée par une équipe de préparation 
dynamique, la rentrée paroissiale 

restera un beau souvenir pour la plupart 
de ses participants. Un temps de prière a 
rassemblé tout le monde après un accueil 
chaleureux, cafés et sourires. L’apéri-
tif, le pique-nique ont été des moments 
de retrouvailles ou de découvertes pour 
adultes et enfants. En début d’après-midi, 
l’histoire de Ruth qu’a racontée Sandrine 

a mené au partage en petits groupes sur 
l’appel de Dieu à vivre en paroisse. Com-
ment je prends place dans l’Église ? Suis-
je prêt à me déplacer, à suivre le Seigneur 
comme l’a fait Ruth ? Le fruit des échanges 
a été collecté sur de grandes feuilles ex-
posées lors de la messe en plein air qui a 
clôturé la journée. L’assemblée joyeuse, 
chants et farandole s’est dispersé après un 
rangement collectif et rapide. 

A.C. Prevost CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
3 juin, Faustine Brun ; 
5 juin, Sacha Deruick, Adelaïde Nsengimana ; 
6 juin, Malo Deninger ; 
20 juin, Sabrina Uwamahinwe, 
Malcom Loba Loba ; 
3 juillet, Gabriel Maertens ; 
8 août, Emilie Bakoulou ; 
5 septembre, Gaël Kalonji-Musanzayi ; 
10 octobre, Almah Mycinski ; 
24 octobre, Ernest Leclerc ; 
30 octobre, Maëlle Pousset ; 
7 novembre, Isaure Meï Himpens ; 
13 novembre, Lucien Semal.

Mariage
Sébastien Caloone et Marie-France Ravat, 
Christian Kandem-Signe et Hélène 
Djomhoue, Philippe Dupont et Morgane 
Ada-Ondo, Michel Atangana et Geneviève 
Biloah.

Décès
Pascal Vlaminck, 53 ans ; 
Patrick Candas, 60 ans ; 
Thérèse Stoffaes, 85 ans ; 
Pierre Crocq, 93 ans ; 
Jocelyne Beaucier, 70 ans ; 
Daniel Szczotkowski, 75 ans ; 
Patrick Becquin, 67 ans ; 
Josiane Gilles, 92 ans ; 
Yolande Duccar, 92 ans ; 
Christian Mongy, 84 ans ; 
Stéphane Gallet, 44 ans.
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UNE RECETTE ÉCOLO...

Pour nos amis, les oiseaux !
Notre amie nature a besoin de ceux qui l’aiment et 
nous avons besoin d’elle. Comment prendre davantage 
conscience de ce lien qui nous unit ? Une idée, pour 
commencer : et si nous prenions soin des oiseaux ?

C onnaître mieux ce qui nous 
entoure semble essentiel et, 
même en ville, il nous faut 

retrouver cette relation à la nature. 
Observer les oiseaux qui nichent 
près de chez nous par exemple, les 
repérer en restant discret peut être 
un bon apprentissage de notre rap-
port à la nature.
Penser à leur installer un abreuvoir en 
toutes saisons, même sur un balcon, 
est un geste simple qui peut être bien 
utile en cas de sécheresse ou quand 
l’eau gèle par le froid l’hiver.

De même, installer un nichoir (lieu 
de reproduction des mésanges, 
moineau, rouge-gorge, ci-dessous 
en photo, etc.) peut répondre à leurs 
besoins quand les cavités naturelles 
sont absentes ou se raréfient.
Par période de grand froid, il est 
aussi parfois nécessaire de leur don-
ner des graines (mais pas du pain)

Avec la LPO Nord
La ligue pour la protectrice des 
oiseaux (LPO) Nord peut nous ap-
porter de précieux conseils et nous guider sur les bonnes pratiques à 

adopter pour que nos actions soient 
pertinentes, voire salvatrices. Avec 
la ville de Lille, elle propose réguliè-
rement des animations nature pour 
découvrir les oiseaux en attirant 
l’attention sur la biodiversité. Elle 
organise des opérations d’informa-
tion et des chantiers participatifs 
afin de nous impliquer davantage… 
«pour la sauvegarde de notre mai-
son commune» comme dirait le 
pape François.

brigitte Delebarre

Pour aller plus loin, avoir des conseils, connaître 
les sorties : https://nord.lpo.fr/
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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


