
WAZEMMES-MOULINS

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

«Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.»  
Évangile selon saint Jean (8, 12)

T RIMEST RIEL  ›  2  EUROS  › N°147  ›  Av RIL  2022

LE  JOURNAL  CATHOLIQUE  DES LILLOIS

PAROISSE 
SAINT-AUGUSTIN

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

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

PAGE 3  :  
En route vers baptême  
et porteurs de lumière

PAGE 8  :  
L’Équipe d’animation 
paroissiale (EAP) : fer de lance 
de Saint-Augustin

00
20

4
 A

D
O

B
E 

ST
O

C
K

FÊTE DE PÂQUES

RÉSURRECTION 
ET ESPÉRANCE



 2

Le visage de la guerre  
est entré dans nos vies

À la surprise du monde entier, le jeudi  24  février, la 
Russie a déclaré la guerre à l’un de ses pays voisins, 
l’Ukraine. La peur, la fuite ou la résistance sont en-

trées brutalement dans la vie de ses habitants. Les images de 
destructions, les visages d’enfants et d’adultes 
de tous âges, l’accueil fraternel des pays voisins 
sont entrés aussi dans nos vies. 
En quoi sommes-nous concernés, ici à Lille ? 
Un premier appel qui nous est adressé est 
de nous laisser toucher par les images et les 
drames humains qu’elles révèlent. Certains 
commentateurs vont vite vers les risques 
d’augmentation du prix de l’essence ou du blé, 
produits par l’Ukraine et la Russie. Laissons 
d’abord retentir en nous les visages et les histoires 

d’une population entière bouleversée par des décisions qui la 
dépassent. Ils et elles sont nos frères et sœurs en humanité.
Une deuxième vérité de notre humanité nous est révélée. 
C’est même sans doute l’un des mystères de l’histoire de 
l’humanité. Une nouvelle fois, des responsables du monde 
décident de régler un conflit entre pays par la violence et la 
guerre. Au fil de l’histoire, combien de fois les peuples sont 
sortis d’une guerre en disant «plus jamais ça» ! Et combien de 
fois ce sont les armes et les bombes qui ont été utilisées pour 
essayer de résoudre des conflits et affirmer qu’un pays avait 
raison ! Aujourd’hui, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, 
et maintenant en Europe, des peuples vivent dans la guerre.
Pour les croyants en Dieu, c’est une épreuve de notre foi et, 
parfois, une provocation. Que fait Dieu pour permettre cette 
histoire humaine ? Nous sommes ainsi renvoyés au choix de 
Dieu de nous laisser libres d’orienter notre vie personnelle et 
collective et le monde qu’il nous a confié. Et c’est, de notre 
part, un refus de Dieu d’utiliser la violence pour affirmer 
notre pouvoir et avoir raison dans les conflits entre époux, en 
famille, dans nos relations et entre peuples. 
Une responsabilité positive à laquelle nous renvoie cette 
guerre, c’est l’invitation à prier pour la paix, en union avec les 
croyants d’Ukraine et de Russie et entre croyants de toutes 
les religions. Quel est le sens de notre prière pour la paix et 
comment nous adresser à Dieu ? Nous le savons, il n’y aura 
pas d’intervention magique de Dieu qui viendrait arrêter les 
chars et les armes. Mais nous savons aussi, par expérience, 
que Dieu agit dans le cœur des hommes de bonne volonté 
pour susciter en eux le désir de la réconciliation et inventer 
les étapes et les moyens pour y parvenir. Dieu nous invite 
aussi, à notre niveau, à être solidaires et accueillants pour 
les hommes et femmes atteints dans leur existence et leur 
avenir. Nous pouvons être des petits cailloux sur le chemin de 
la paix ! Demandons à Dieu de nous donner ce cœur de paix !

Père Bernard Dumortier, prêtre ainé au service de la paroisse
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Cathéchèse en famille

Porteurs de lumière
Le 15 janvier dernier, dans l’église Saint-Vincent de Paul de Lille, résonnaient les chants des 
petits et des grands.

L es enfants des groupes de 
catéchisme de la paroisse 
Saint-Augustin et de l’école 

Saint-Vincent étaient réunis avec 
leurs parents pour une joyeuse ren-
contre-célébration. Durant le temps 
d’accueil, à 14h30, chacun pouvait ra-
conter ce qui s’était passé à Noël dans 
les rues et dans nos maisons.
Nous avons appris ensemble le chant 
gestué «Viens avec moi», qui nous 
invite à partir ensemble, sans plus at-
tendre, avec un grand sourire sur les 
visages, sur le chemin de la foi.

L’appel au baptême
Le père Samain a ensuite appelé les 
enfants qui se préparaient au bap-
tême, lesquels ont présenté leur 
demande avec conviction. Cette dé-
marche, ils l’ont engagée avec l’appui 
de leurs parents, lesquels ont éga-
lement donné leur accord. Devenir 
chrétien, c’est une aventure que nous 
avons à mener ensemble et nous 
nous sommes réjouis de voir la déter-
mination des enfants !

Place au jeu
Puis, nous nous sommes dirigés vers 
une salle attenante pour faire le jeu 
des lumières de Noël, les parents 
étaient aussi de la partie. Des groupes 
d’environ huit personnes étaient réu-
nis autour d’une table. Nous nous 
sommes rappelés les préparatifs de 
Noël et la fête Noël. Combien cela 
met du soleil dans nos yeux et dans 
notre cœur. Chacun a pu réfléchir à la 
question : «Comment je peux apporter 
de la lumière autour de moi et à qui ?» 
Et chacun a pu ensuite inscrire sa ré-
ponse sur une étoile. Nous avons ain-
si échangé toutes nos bonnes idées 
pour faire grandir la lumière autour 
de nous.

La célébration
Le jeu terminé, les groupes ont rejoint 
l’église et la célébration se poursuivait 
par l’écoute de la Parole. La lecture de 
l’évangile de saint Matthieu nous rap-
pelait les mages venus d’Orient qui 
ont suivi l’étoile. «… Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précé-
dait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter 

au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie…»
Chacun a déposé son étoile au pied de 
la crèche, le père Samain concluant la 
célébration  : «Voyez cette lumière que 
je vous confie, veillez à bien l’entretenir. 
N’hésitez pas à la partager avec ceux et 
celles qui sont dans la nuit.» Nous avons 
ensuite partagé un moment convivial 
et gourmand, et nous nous sommes 
tous régalés d’une bonne galette des 
rois ! Nous étions satisfaits de cette 
belle rencontre-célébration et de nos 
échanges les uns avec les autres sur ce 
qui fait notre joie.

Brigitte Delebar

Appel des enfants, futurs baptisés.

CARNET PAROISSIAL

Funérailles
Solange Pruvost 90 ans, Raymonde 
Farina 87 ans, Danielle Depoortere 
74 ans, Georges Deweppe 88 ans, 
Noëlly Dervaux 97 ans, Louisette Van 
Mullen 86 ans, Danielle Desieter 
82 ans, Maria Seco 88 ans, Suzanne 
Gadenne 98 ans, Renée Ghekeire 
93 ans.

La reine ! Et ci-dessous, lors du jeu.
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Que se passe-t-il à la Margelle ?
Située au cœur du quartier Wazemmes, à deux pas de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul,  
la salle la Margelle, tiers-lieu d’Église, accueille des expos, des ateliers, de la convivialité,  
de la poésie, des lectures, des fêtes, des débats… 

O uvert à tous, quelle que soit leur 
situation, et tout particulièrement 
à ceux qui n’entrent pas dans nos 

églises, l’objectif de la Margelle est de 
provoquer la rencontre pour mieux se 
connaître, se comprendre et goûter en-
semble ce qui nous fait vivre. Des associa-
tions, habitants, paroissiens ont déjà re-
joint cet espace nouveau et inventent, au 
jour le jour, comment l’habiter ensemble 
et créer des liens d’amitié.
Un aperçu : tous les mardis, répétition 

de l’atelier de théâtre avec la compagnie 
Interlock. Tous les mercredis, répétitions 
de la chorale Le madrigal (un concert est 
prévu en juin à Saint-Pierre-Saint-Paul). 
Un jeudi soir sur deux, la salle est prêtée 
à une congrégation de musulmans soufis 
(une rencontre entre chrétiens et musul-
mans est envisagée). 
Sans compter les rencontres conviviales 
avec les personnes de la rue. Ou encore les 
projets en cours : une exposition de textes 
écrits par les gens de la rue avec photos ; 

un cabaret poétique par la compagnie 
Interlock (avril-mai –  date à fixer) ; un 
marché de créateurs lillois (14 et 15 mai) ; 
une rencontre des familles pour jouer à 
des jeux de société, chaque samedi matin 
(après Pâques).
La porte reste ouverte et l’avenir enracine-
ra ce projet grâce à la participation de tous 
ceux qui répondront à l’appel pour parta-
ger cet amour qui nous dépasse et oser la 
rencontre, écouter l’autre.

Brigitte Delebarre

Et durant le carême ?

Le lundi soir, à 
20h30, à la Mar-
gelle on médite 
sur les psaumes 
(soirée animée par 
Jonathan Chesnel). 
Le mardi matin, de 
8h30 à 9h15, Claire 
et Cécile, après 
avoir déposé les enfants à l’école, proposent 
un temps pour prier ensemble sur l’évangile 
du jour (20 mn) et partager un petit-déjeuner 
convivial (20 mn).
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Accueil des 
personnes sans 
domicile.

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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Saint-Vincent à Moulins et Sainte-Thérèse à Wazemmes 

À l’école de l’accueil
Wazemmes et Moulins, ce sont des quartiers où mille visages se côtoient. Deux écoles catholiques,  
Saint-Vincent à Moulins et Sainte-Thérèse à Wazemmes, accueillent les enfants de la maternelle au CM2 
et les ouvrent à la vie. Nous avons rencontré Ludivine Maille, directrice de deux écoles. 

Comment un tel ensemble, les écoles 
Saint-Vincent à Moulins et Sainte-Thérèse 
à Wazemmes, peut-il fonctionner 
harmonieusement dans un 
environnement où se côtoient des 
enfants de toutes conditions sociales,  
de toutes origines, de toutes religions ?...

Ludivine Maille. Ce sont des écoles fami-
liales où tout le monde se connaît. Ces 
écoles sont riches de leur mixité, que ce 
soit au niveau culturel, social, ou religieux. 
On accueille des enfants très différents, 
mais on n’a pas peur de la différence. Bien 
au contraire, on cultive la tolérance.

Quels résultats escomptez-vous à la 
sortie de l’école ?

Nous cherchons en premier lieu que les 
enfants se sentent libres de choisir. Nous 
tenons à leur donner une ouverture à la di-
mension spirituelle, un regard ouvert sur 
le monde qui les entoure, sur les autres, 
quels qu’ils soient.

Vous êtes une école dite «catholique». 
Comment se fait-il que vous receviez  
des enfants de religions différentes ou 
sans religion ?

Ici la religion est présentée comme une 
ouverture. On respecte la religion de 

l’autre comme on respecte son origine ou 
sa culture. On se sert de l’Évangile comme 
une lumière qui parle aux yeux de tous. 
On refuse de faire du prosélytisme. Nous 
n’imposons pas les séances de catéchisme. 
Seuls ceux qui le désirent peuvent venir à 
une séance, le mardi soir, hors des heures 
de cours… Sur cent cinquante élèves, seuls 
quinze viennent au caté du mardi. Par 
contre, nous vivons certains événements, 
propres à chaque religion, en commun. 

Pour fêter Pâques, catholiques et musul-
mans font une chasse à l’œuf ! Pour fêter 
la fin du ramadan, les mamans apportent 
des gâteaux.
Propos recueillis par Patrice Tiberghien

Voici donc une école accueillante à taille hu-
maine où on apprend à s’écouter, à s’accep-
ter tel qu’on est, avec nos différences cultu-
relles, sociales ou religieuses. Une école où 
l’élève est d’abord un enfant.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs

Parvis Notre Dame de la Treille
Place Gilleson 59000 LILLE (Parking du peuple Belge)
Tél. 03 20 55 22 19
ouvert tous les jours de 10h à 18h30 sauf dimanches et lundis matins

Articles religieux - Cadeau de naissance : tricots-jouets
Cortèges de Mariage - l’Enfant de 0 à 10 ans

Articles Maison : eau d’émeraude - Chartreuse - Broderies - Vaisselle - Coussins  
Sacs - Cuirs - Lingerie - Parfumerie - Chocolats fins - 

Confitures - Miels - Tisanes - Epicerie Fine
www.artisanat-monastique-lille.fr



Par tages  ›  AVRIL 2022

6 WAZEMMES-MOULINS

EN ROUTE VERS PÂQUES

Carême : temps de rencontre 
et d’écoute

Centre de notre foi, Pâques nous révèle la véritable dimension 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Pour nous y préparer, 
pendant le carême, prenons le temps de nous arrêter pour laisser 
Dieu œuvrer en nous.

C omme vous le savez sans doute 
déjà, le carême nous indique la 
durée nécessaire pour se prépa-

rer à la fête de Pâques, c’est-à-dire qua-
rante jours. Bien sûr, cela est symbolique 
et nous rattache au peuple hébreu qui a 
suivi Moïse pendant quarante ans dans le 
désert avant d’arriver en terre promise. Ce 
temps de dépouillement nous permet de 
nous réorienter vers Dieu. 
Nous nous privons de nourritures ter-
restres et recueillons des nourritures 
célestes. Nous pouvons nous alléger phy-
siquement si nous joignons le jeûne à la 
prière. Mais nous pouvons également 
nous alléger au niveau moral ou psycho-
logique si nous réorientons nos priorités 
et donnons la liberté à Dieu d’œuvrer en 
nous. 

Libérons du temps
En d’autres termes, Dieu nous invite à un 
temps de rencontre avec lui au désert. 

Il nous invite à cesser volontairement 
plusieurs activités afin de nous faire en-
tendre sa Parole et nous parler au cœur. 
Pour découvrir à quel point il nous voit 

RAMEAUX 

Joie et espérance  
des Rameaux
La procession des Rameaux, qui précède la 
célébration de la Passion, inaugure la semaine 
sainte. Nous sommes dans la joie et recon-
naissons en Jésus le Messie d’Israël, Maître 
souverain de la vie. Nous manifestons notre 
espérance en la réconciliation du ciel et de la 
terre par le sacrifice de la réconciliation que 
Jésus a opéré en allant jusqu’au bout. Il nous 
a ouvert les portes du ciel et cela lui a coûté 
comme nous l’entendons dans le récit de la 
Passion. Cette fête nous rappelle qu’au-delà 
de la mort, il y a la vie : ce sont les deux faces 
d’un même mystère dont nous ne percevons 
qu’une toute petite partie.

beau et à quel point il désire nous bénir, 
il est indispensable de s’arrêter. Par nos 
gestes d’attention, nos efforts pour libé-
rer du temps, nous montrons notre désir 
de cesser de construire par nos propres 
forces pour entrer dans la présence de 
Dieu et admirer ses œuvres. Cela devient 
une relation d’amour avec notre Dieu. 
Avons-nous assez d’amour pour aban-
donner nos occupations, et venir à ce 
rendez-vous ?

Sandrine Ensabella

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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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Micro-trottoir

Carême, Rameaux et Pâques : quel sens leur donnent-ils ?
Johannes (Centrafrique)  : «Pour moi, le 
carême, c’est le temps de préparation avant 
Pâques. Pendant ces quarante jours, on se 
prive de ce qui nous plaît pour montrer qu’on 
est humble devant le Christ. C’est souffrir 
avec les autres et prendre la souffrance du 
Christ. Le jeûne est beaucoup plus développé 
chez les protestants qui le vivent davantage 
que les catholiques. Pâques, c’est la libéra-
tion, la joie, l’espérance : le Sauveur est res-
suscité. D’un point de vue plus personnel, 
c’est un renouveau : on se remplit de l’Esprit 
saint pour recevoir une force avant la Pente-
côte jusqu’à l’année d’après.» Pour sa fille, 
Pauline, «Pâques est le jour où l’on va cher-
cher les œufs».

Jeanne (21 ans) : «Le carême est une période 
pour se recentrer par rapport à Dieu et par 
rapport aux essentiels. Pâques est important, 
il est évident d’y aller.»
Claire-Marie (27 ans)  : «Le carême, c’est le 
retour à l’essentiel. C’est une conversion du 
cœur  : laisser tout ce qui nous empêche de 
nous rapprocher de Jésus Christ. Les Rameaux 
sont l’ouverture de la semaine sainte qui 
s’achève à Pâques dans la joie de la vie avec 
la résurrection du Christ. C’est l’espérance !»
Pierre-Yves (24  ans)  : «Le carême est un 
temps d’attente, de préparation pour rendre 
le cœur disponible. C’est un temps d’analyse 
de tout ce qui gêne pour avancer vers Dieu : 
une introspection. Les Rameaux sont le sym-

bole d’accueil de la joie, même s’il y a quelque 
chose de triste dedans ; c’est l’acclamation de 
Dieu. Pâques est le réconfort par Dieu dans 
toutes nos faiblesses. C’est le rappel que Dieu 
est mort pour nous et a racheté nos péchés.»
Xavier (43 ans) : «Le carême est la prépara-
tion à Pâques. C’est un temps privilégié pour 
se convertir : confession de nos péchés, péni-
tence. Le but est de se rapprocher de Dieu, 
donc de la joie. Les Rameaux sont l’acclama-
tion de Jésus sur l’âne. C’est l’inverse du che-
min de croix. Pâques est la commémoration 
de la passion du Christ : l’agonie, la flagella-
tion et la Résurrection.»

Propos  recueil l is  par  S .E .

Horaires des célébrations
DURANT LE CARÊME
Tous les vendredis de carême : 
chemin de croix, 12h15, Saint-
Benoit Labre (rue des Postes, à 
l’angle de la rue de Colmar).
Tous les lundis de carême : à 
partir de 20h30, «Prier avec les 
psaumes»  à la Margelle.
Tous les mardis de carême : de 
8h30 à 9h15, «Prières suivies du 
petit déjeuner» à la Margelle.
Exposition «Église verte» en 
continu à la Margelle.
Célébration communautaire du 
sacrement du pardon : mercredi 
6 avril, 19h, Saint-Pierre-Saint-Paul.
MESSES DES RAMEAUX
Samedi 9 avril : 19h, Saint-Pierre-
Saint-Paul.
Dimanche 10 avril : 9h, Saint-Be-
noit-Labre ; 10h30, Saint-Vincent-
de-Paul ; 11h, Saint-Pierre-Saint-
Paul ; 17h «Worship messe», 

Saint-Vincent-de-Paul. À toutes les 
messes, bénédiction des rameaux.
SEMAINE SAINTE
Jeudi saint, 14 avril : messe à 
19h30, Saint-Benoit-Labre.
Vendredi saint, 15 avril : chemin 
de croix, 12h15, Saint-Benoit-
Labre, et  confessions de 13h30 
à 15h ;  célébration de la croix, 
19h30, Saint-Vincent-de-Paul.
Samedi saint, 16 avril : 20h, veil-
lée pascale en l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul (quatre adultes seront 
baptisés au cours de la messe), 
confessions de 14h30 à 17h30.
Dimanche de Pâques, 17 avril : 
messes à 9h, Saint-Benoit-Labre ; 
10h30, Saint-Vincent-de-Paul ; 
11h, Saint-Pierre-Saint-Paul ; 17h 
«Worship messe», Saint-Vincent-
de-Paul.
Lundi de Pâques : messe , à 11h, 
Saint-Pierre-Saint-Paul.
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8 WAZEMMES-MOULINS

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP)

Le fer de lance  
de la paroisse Saint-Augustin

Pour animer une paroisse, il faut bien entendu un curé, comme ici le père Pierre Samain. Mais Saint-
Augustin englobe Wazemmes et Moulins, deux communes de 30 000 habitants. Aussi, Pierre Samain 
s’est-il entouré de cinq laïcs, la fameuse Équipe d’animation paroissiale (EAP), dont la mission est 
de rendre la paroisse plus proche des habitants de Wazemmes et Moulins. Rencontre avec l’un des 
membres, Étienne Dingeon, qui a rejoint l’équipe en décembre 2021.

Pourquoi es-tu entré dans l’Équipe 
d’animation paroissiale (EAP) ?

Étienne Dajon. En entrant à l’EAP, j’ai 
d’abord voulu apporter mon expérience 
de chrétien et celle de la vie quotidienne. 
Mon but n’est pas de vouloir tout chan-
ger, tout bouleverser, mais d’apporter 
ce qui me tient à cœur. Par exemple, je 
suis très sensibilisé par l’œcuménisme 
et par les rencontres avec nos frères 
musulmans, protestants ou juifs. Aussi, 
avons-nous décidé pendant l’avent et, 
avant d’aller à leur rencontre, de prier et 
chanter sur les chants de Taizé (NDLR : 
un haut lieu de rencontre œcuménique). 

Il y a eu en fin d’année 2021 deux 
événements remarquables dans 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul : un 
concert et une soirée patoisante. Cela 
fait-il partie de vos prérogatives ?

Nous avons créé la Pastorale des réalités 
du tourisme et des loisirs (PRTL). Nous 
voulons valoriser le patrimoine bâti des 
églises de notre paroisse et le patrimoine 
naturel environnemental de Wazemmes 
et Moulins. Nous y associerons le patri-
moine musical, comme l’ont démontré 
les deux événements culturels dont il est 
question (lire aussi page 16).

Que pensez-vous du journal Partages 
qui est distribué dans 4 000 boîtes 
aux lettres sur Wazemmes-Moulins ?

C’est une action missionnaire de la 
paroisse Saint-Augustin vers les habi-
tants qui ne fréquentent pas les lieux de 
culte. On doit y trouver non seulement 
les actualités d’Église (horaire des of-
fices, permanence des accueils, groupe 
de prière), mais aussi les actualités du 
quartier : les calendriers des rencontres 

culturelles, l’histoire passée de Wa-
zemmes et Moulins, les associations et 
les lieux d’accueil pour les plus démunis, 
le portrait d’une personne remarquable 
qui nous entoure, etc. Reste le difficile 
problème de la diffusion dans toutes les 
boîtes aux lettres. C’est une question 
qui est en voie de solution avec la bonne 
volonté de tous.

Propos recueillis par Patrice T.

L’Équipe d’animation paroissiale actuelle au complet (EAP). De gauche à droite : Mireille Touzet, Cecile 
Rossi, Christine Simon, Etienne Dingeon, Père Pierre Samain, Olivier Baré.
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LUCIE, 10 ANS

« Je crois que les chrétiens 
pardonnent parce qu’ils voient 

une trace de bon cœur 
dans chaque personne, 

même la plus méchante. »

MATHILDE, 10 ANS

« Jésus encourage à pardonner 
parce qu’il est bon 

et qu’il veut que tout le monde 
s’entende bien ! »

ALIZÉE, 11 ANS

« Jésus pardonne pour montrer 
l’exemple et pour qu’il n’y ait 

plus de haine entre les gens. »

Le pardon de Jésus, 
un amour sans limite
Jésus pardonne aux hommes et les encourage 
à pardonner eux aussi... Tout simplement 
parce qu’il les aime !

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Une 
vie à 
pardonner 
Aux gens qu’il rencontrait, Jésus 
parlait de l’amour de Dieu pour 
chacun d’eux. Un amour plus fort 
que le mal que font les hommes... 
Jésus disait que Dieu nous aime 
tellement qu’il nous pardonne. Le 
jour où il a été condamné à mourir 
sur une croix, Jésus a même demandé 
à Dieu de pardonner à ceux qui 
le faisaient souffrir. 

Semeurs de pardons 
Jésus nous encourage à pardonner nous aussi aux menteurs, aux traîtres... 
Pour lui, le pardon fait partie d’un chemin de vie, d’un chemin d’amour. 
Il nous incite à pardonner sans compter à nos ennemis, à tous ceux 
qui nous ont fait du mal, et même à les aimer ! 

Un acte d’amour fou ! 
Jésus est venu nous dire que, 
bien au-delà de nos faiblesses, 
nous sommes à l’image de Dieu, 
capables d’un amour in ni. 
Quand on aime à ce point, 
on peut pardonner aux autres le mal 
qu’ils nous font. Pour Jésus, chacun 
peut trouver cette grande force 
de pardonner et 
d’aimer. Il ne dit 
pas que c’est 
facile ! Mais que 
Dieu peut nous 
aider…
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● Pardonner,

Ce n’est pas… oublier, subir sans 
réagir, faire comme si de rien n’était...

C’est plutôt… refuser la vengeance, 
regarder en face le mal qu’on nous a 
fait, dire ce qui fait souffrir...

Maquette double Religion-enfants - 2014-2015.indd   6 05/09/2014   15:05:35



À la demande des évêques de France, 
la Commission dirigée par Jean-Marc 
Sauvé a remis en octobre 2021 un rapport 
sur les abus sexuels dans l’Église. Un 
choc pour les catholiques. L’Église, prête 
à regarder la vérité en face, continue son 
travail d’écoute, de prévention et de 

sensibilisation.

L’Église 
libère  

la parole

 agenda

FA M I L L E S
* Dimanche 12 juin. 
Tous en c(h)œur avec Jésus
Rendez-vous au Parc des sports 
de Roubaix. Une journée festive en 
famille pour se retrouver, chanter, 
jouer, prier et découvrir la parole 
de Dieu.
→tousenchoeuravecjesus.fr 

C O L L É G I E N S
* Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens 4e et 3e).

* Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement 
pour vivre sa foi dans la joie. 
→christonlille.com 

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

«Je voudrais vous dire  
notre désir 

d’être au service 
de la protection 

de la vie de chacun  
et chacune.»
+ LAURENT ULRICH,  

ARCHEVÊQUE DE LILLE

ABUS SEXUELS
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Faire une «maison plus sûre»
S’écouter les uns les autres, assumer 
ses responsabilités, mettre en place 
des mesures et s’incliner devant la 
souffrance ne doit pas nous empêcher 
d’exprimer notre confiance aux prêtres, 
diacres, religieux et religieuses. Ils 
donnent leur vie tous les jours pour les 
autres, comme Jésus l’a fait.
Alors que nous nous apprêtons à fêter 
Pâques (Jésus Christ mort et ressusci-
té), nous sommes pleins d’espérance 
dans l’avenir. Nous croyons que cette 
vérité peut nous transformer et servir le 
renouveau de l’Église, pour en faire une 
«maison plus sûre» selon l’expression du 
pape François.

Tiphaine de Lachaise

1. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32

«v ous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres», nous dit Jésus1. Face aux 

révélations, les évêques de France ont exprimé 
leur désolation et leur profonde humiliation que 
certains aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre les crimes et à accompagner 
les victimes d’abus sexuels. Le rapport Sauvé 
contient 45 recommandations qu’il faut prendre 
le temps de saisir en vue des changements espé-
rés : c’est à quoi, par de nombreuses rencontres 
dans les paroisses, dans les mouvements, on s’est 
employé depuis trois mois. À tous les niveaux, les 
catholiques prennent conscience des possibilités 
de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances 
voire de violences, pas seulement d’ordre sexuel. 
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’insti-
tution qui est remise en cause.

La société attend des réponses et des solutions. 
Les évêques et un très grand nombre de chrétiens 
choisissent de ne pas se perdre dans des polé-
miques. Une première tentation pourrait être de 
remettre en cause la validité du rapport, ses mé-
thodes, ses chiffres. Une autre serait de vouloir 
tout remettre à zéro dans l’Église, tout réformer. 
L’Église accepte le débat et reconnaît ses dysfonc-
tionnements. Mais l’essentiel est que nous puis-
sions «reconnaître avec humilité que nous ne pouvons 
pas échapper à nous convertir», comme l’a dit notre 
évêque Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement 
et individuellement que si nous voulons continuer à 
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu au 
cœur de nos vies et de nos faiblesses.»

éclairage
Les mesures prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit, depuis cinq ans, les 
personnes victimes : sa composition est en train d’être modifiée. 
Les cinq membres qui composent cette cellule (trois laïques, le 
vicaire général et l’archevêque) écoutent sans jugement, avec 
bienveillance, pour permettre de renouer la confiance. La cellule ne 
prodigue pas de soin thérapeutique : ces soins peuvent se trouver 
auprès de psychologues ou psychiatres, par exemple à l’URSAVS,  
un organisme du CHRU de Lille. On peut faire appel à :
ecoute.victimes@lille.catholique.fr

→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à la justice. Si cela n’est  
pas déjà fait, et si l’abuseur est toujours vivant, elle encourage  
les personnes victimes à porter plainte. Sinon l’évêque effectue  
un signalement auprès du procureur et suspend de son ministère  
le prêtre ou le religieux mis en cause.

→Sensibiliser les personnes
Des actions de prévention et de formation en matière de vie 
affective et sexuelle sont menées auprès de tous les acteurs 
pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission, futurs prêtres…) : 
conduites à tenir face aux diverses formes de maltraitance, 
détection des signaux d’alerte chez les enfants victimes comme 
chez les adultes soupçonnés, bons réflexes, écoute…

→Libérer la parole
Beaucoup de paroisses organisent depuis octobre 2021 des temps 
d’échange ouverts à tous pour poser des questions, exprimer des 
émotions, mettre des mots sur ces blessures, parfois entendre des 
victimes témoigner et prier ensemble.
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leur désolation et leur profonde humiliation que 
certains aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre les crimes et à accompagner 
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de dérives, d’emprise, d’abus, de maltraitances 
voire de violences, pas seulement d’ordre sexuel. 
C’est la gouvernance de l’Église en tant qu’insti-
tution qui est remise en cause.
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Les évêques et un très grand nombre de chrétiens 
choisissent de ne pas se perdre dans des polé-
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thodes, ses chiffres. Une autre serait de vouloir 
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évêque Laurent Ulrich. «Reconnaître collectivement 
et individuellement que si nous voulons continuer à 
annoncer l’Évangile, nous avons à remettre Dieu au 
cœur de nos vies et de nos faiblesses.»
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Les mesures prises dans le diocèse
→Accueillir et écouter les personnes victimes
Une cellule d’accueil et d’écoute reçoit, depuis cinq ans, les 
personnes victimes : sa composition est en train d’être modifiée. 
Les cinq membres qui composent cette cellule (trois laïques, le 
vicaire général et l’archevêque) écoutent sans jugement, avec 
bienveillance, pour permettre de renouer la confiance. La cellule ne 
prodigue pas de soin thérapeutique : ces soins peuvent se trouver 
auprès de psychologues ou psychiatres, par exemple à l’URSAVS,  
un organisme du CHRU de Lille. On peut faire appel à :
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→Collaborer avec la justice
La cellule d’écoute ne se substitue pas à la justice. Si cela n’est  
pas déjà fait, et si l’abuseur est toujours vivant, elle encourage  
les personnes victimes à porter plainte. Sinon l’évêque effectue  
un signalement auprès du procureur et suspend de son ministère  
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émotions, mettre des mots sur ces blessures, parfois entendre des 
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EN FAMILLE, LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

«Tous en chœur avec Jésus»
L’évènement «Tous en chœur avec Jésus» aura lieu le 12 juin au Parc des sports de Roubaix. 
Un rassemblement est pour toutes les familles ! Et le point d’orgue, en diocèse, de cette Année de la 
famille voulue par le pape François. 

120 stands sont prévus, organi-
sés en quatre villages au-
tour de la parole de Dieu  : 

village «Grandir de tout cœur» autour de 
la vie de sainte Bernadette, village «Cœur 
en j oie» autour de la vie de sœur Emma-
nuelle, village «Cœur en paix» autour de 
l’engagement de Martin Luther King et 
village «Au cœur de la Création» autour de 
la vie de saint François d’Assise. Ce sera 
aussi des défi s sportifs, des concerts avec 
Marie Louise Valentin, Hugues Fantino et 
Georges Goudet, une tente de la prière, 
sœur Agathe viendra faire chanter les plus 
petits, des conférences-tables rondes pour 
les plus grands…
Le 12 juin, c’est une journée pour s’amuser 
en famille et découvrir la joie de croire ! Le 
rassemblement commencera dès 9h30 et 
fi nira à 16 heures par une messe présidée 
par Monseigneur Ulrich. On peut y venir 
pour la journée, pour une heure ! Qu’im-
porte !

Pour s’y préparer, dans le doyenné de la 
ville de Lille, comme dans tout le diocèse, 
les enfants en catéchèse vivent un module 
catéchétique  : «Allo ? Dieu ?». Ils y dé-
couvrent que Dieu prend l’initiative de se 
révéler, de communiquer avec eux, avec 
nous. Et nous sommes invités à l’écouter 
et à lui répondre ! 
Dans la paroisse Saint-Augustin, lors des 
rencontres, «Allo ? Dieu ?» prend une 
forme intergénérationnelle, pour grands-
parents, parents, enfants et ados. Avec des 
chants, jeux, partage biblique et témoi-
gnages : «Dieu nous parle ? À travers quoi, 
à travers qui Dieu nous parle-t-il ?»… C’est 
aussi le cas à la paroisse Saint-Luc, lors 
des «24 heures pour le Seigneur» du 1er au 
2  avril, où la proposition «Allo ? Dieu ?» 
sera vécue par toutes les familles. Dans la 
paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille  : des 
familles seront «envoyées en mission» au 
rassemblement et en témoigneront en-
suite aux paroissiens… 

À noter que le prochain caté-vacances, 
du lundi  11  avril, s’articulera autour du 
grand jeu «Toc, toc, on frappe à la porte», 
des chants du livret «Tous en chœur avec 
Jésus» et de la fabrication de guirlandes 
pour servir de décor le 12 juin… 
Les paroisses sont invitées à prendre, dès 
à présent, pour les messes dominicales, 
les chants du livret «Tous en chœur avec Jé-
sus» spécialement écrit pour l’évènement. 
N’hésitez pas à en demander à votre curé 
ou bien à télécharger les chants sur votre 
portable. 

Invitons autour de nous
«Soyons des serviteurs joyeux et créatifs», 
nous encourage notre archevêque, le père 
Laurent Ulrich. Invitons à ce rassemble-
ment nos voisins, des familles que nous 
ne connaissons pas beaucoup, éloignées 
de l’Église, non chrétiennes. Faisons route 
ensemble dès à présent vers Roubaix ! 
En Église, d’un seul et même cœur, «Tous 
en chœur avec Jésus», mettons-nous à 
l’écoute de l’Esprit qui aujourd’hui encore 
nous guide et nous aide à exprimer notre 
foi en paroles et en actes. 

Axelle Falck
Laïque en mission ecclésiale, catéchèse de l’enfance et de 

la petite enfance pour le doyenné ville de Lille 
(axelle.falck@lille.catholique.fr)

En pratique 
Cliquez sur : tousenchoeuravecjesus.fr 
Oui, inscrivez-vous ! Dès à présent sur le site tousenchoeuravecjesus.fr. Il vous sera demandé 
5 euros par famille lors de l’inscription. Oui, il y aura certainement des bus au départ de Lille 
(les modalités sont en cours de réfl exion, nous vous tiendrons au courant).
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Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

PARTAGES LILLE

Pages «Régionales»

- page 9 -

1/2 Pension - Externat
100 ans en 2018, toujours jeune !

ÉCOLE 
De la Maternelle au CM2 : 
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

COLLÈGE  6e, 5e : 
11, place aux Bleuets - Tél. 03 20 55 35 90

4e , 3e

14, place du Concert - Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol - Langue 
ancienne : latin 
Langues et cultures européennes à partir de la 5e 

LYCÉE 
14, place du Concert  - Tél. 03 20 55 16 56
Bac Général 
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. - 6e - 5e 

bilangue
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais, euro 
espagnol
CPGE 
Lettres et Sciences Sociales
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille

https.//www.ndplille.fr

Antoine PIERRE, Romain VENNER
Agents généraux

136Bis, rue Nationale - LILLE
Tél. 03 20 54 62 49 

Idée de balade

«À la découverte 
du patrimoine religieux 
hospitalier»
Service diocésain, la Pastorale des réali-
tés du tourisme et des loisirs (PRTL) veut 
promouvoir le patrimoine religieux local. 
Un nouveau circuit est proposé dans le 
Vieux-Lille. Rencontre avec son délégué 
de l’antenne lilloise, Thomas Sanchez.

 � Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est la Pastorale des réalités 
du tourisme et des loisirs (PRTL) ?
Thomas Sanchez. La PRTL est un service 
d’Église présent dans le diocèse de Lille. 
Mis en place dans les  années  1970, après 
le concile Vatican  II, la PRTL accompagne 
l’essor du tourisme et des loisirs dans notre 
société. Elle veut donner une âme au temps 
libre.

 � Quelles sont les actions menées 
du côté de Lille ?
Un des projets est de faire connaître notre 
patrimoine religieux hospitalier. Pour ce 
faire, une équipe de bénévoles a été appe-
lée. Elle vient de mettre au point un premier 
circuit pédestre dans le Vieux-Lille. La visite 
conduite par un guide bénévole mène les 
visiteurs de la cathédrale Notre-Dame de la 
Treille au musée de l’hospice Comtesse, et 
sur les traces de la collégiale Saint-Pierre. 
L’équipe a en projet également d’autres cir-
cuits : dans le quartier Saint-Sauveur à Lille 
autour de l’Ermitage gantois, à l’hôpital de 
Seclin et à l’hospice d’Havré de Tourcoing.

Propos  recueil l is  par 
Brigitte  Martin et  Marie  Oudar

Pour plus d’information et inscriptions : 
thomas.sanchez@lille.catholique.fr. Pour le 
circuit du Vieux-Lille, rendez-vous le pre-
mier dimanche de chaque mois d’avril à 
octobre, à 14h30, sur le parvis de la cathé-
drale, en haut des marches. Visite gratuite.

À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA TREILLE

En chemin vers Pâques…
Avec nos frères chrétiens d’Orient 
Offi  ce du milieu du jour en communion avec nos frères chrétiens d’Orient, les croyants persé-
cutés dans le monde et pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Chaque vendredi, jusqu’au 
 8 avril 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 protection des chevaliers de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Une exposition : Sainte-Sophie et Saint-Sauveur-in-Chora, églises éternelles de Constan-
tinople. Ces deux lieux de culte inscrit à l’Unesco avaient reçu le statut de musée sur décision 
du premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. En juillet 2020, les auto-
rités ont décidé d’y réinstaller le culte musulman. Les mosaïques ont été redécouvertes lors de 
leur nouvelle aff ectation. Elles constituent aujourd’hui la plus riche collection de mosaïques de 
l’art byzantin. Cette exposition documentaire vous propose de les découvrir à travers vingt pan-
neaux. Les photographies exposées proviennent principalement du fond mis à disposition par 
le journaliste Christophe Petit-Tesson. Jusqu’au 16 avril, en partenariat avec l’Œuvre d’Orient. 
Association catholique et apolitique, reconnue d’intérêt général, elle œuvre depuis plus de 
160 ans pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au service de 
toute la population (éducation, santé, culture).

Festival métropolitain d’art sacré 
Les nuits de la crypte #6
Manifestations culturelles en nocturne en 
semaine et exposition visible le week-end. Du 
vendredi 8 au dimanche 24 avril, au Centre d’art 
sacré de Lille («crypte moderne» de la cathé-
drale). Accès libre.

Célébrations 
Dimanche 10 avril : 11h, messe des Rameaux 
et de la Passion.
Mardi saint, 12 avril : 19h, messe chrismale.
Jeudi saint, 14 avril : 19h, la Cène du Seigneur 
Vendredi saint, 15 avril : 12h30 et 15h, 
chemins de croix ; 19h, offi  ce de la Passion. 
Samedi saint, 16 avril : 21h, veillée pascale.
Dimanche de Pâques, 17 avril : 11h, solennité 
de la résurrection du Christ.
Durant la semaine sainte : dimanches, lundi, 
mercredi : à 17h30, offi  ces des vêpres ; Jeudi, 
vendredi et samedi : 8h, offi  ces des ténèbres.
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RESTOS DU CŒUR

Leur mission : répondre à des besoins 
fondamentaux

Pour venir en aide aux plus démunis, un certain Coluche a créé, il y a trente-sept ans, les Restos du cœur. 
Leur but : répondre aux besoins fondamentaux de la personne, en favorisant l’accès à l’alimentation, à la 
santé, au logement et à l’emploi. Nous avons rencontré Christian, bénévole depuis neuf ans. 

U ne fois par semaine (avant le Covid, 
c’était deux fois.), Christian parti-
cipe avec une équipe de plusieurs 

bénévoles à la distribution de nourriture à 
quelque cent à trois cents personnes sui-
vant le centre. «Dans ce groupe, nous dit 
Christian, ce sont en grande majorité des 
familles monoparentales, avec enfants, que 
nous accueillons. À elles s’ajoutent quelques 
personnes en fin de droit de chômage ou en 
retraite avec de très faibles allocations.»

Sur le chemin de l’emploi
Tous sont inscrits et reçoivent une carte 
indiquant le niveau de leurs besoins. Y fi-
gure également leur situation par rapport 
à l’emploi, ce qui permet de leur apporter 
une aide dans ce domaine. «C’est une mis-
sion à laquelle je suis très attaché : aider ceux 
qui le désirent, ils sont quatorze dans mon 
centre, à retrouver le chemin de l’emploi. Dans 
un premier temps, nous les orientons vers Pôle 
emploi pour qu’ils y soient reçus et inscrits. 
Puis, suivant leur formation ou leur compé-
tence, nous pouvons les mettre en rapport 
avec Réseau d’entreprise ou le réseau DEST1 

(Vitamine T) ou le CIBB (Centre de Réinsertion 
des Bois-Blancs). Grâce à cet accompagne-
ment, la plupart ont retrouvé un emploi.»
Après avoir fait le plein de nourriture, les 
adhérents peuvent se diriger vers le stand 
vêtements ou le stand jouets à certains mo-
ments de l’année. Quand les lieux le per-
mettent, une bibliothèque est mise à leur 

disposition et parfois même un coiffeur. 
Ainsi plus qu’une distribution de nourri-
ture, c’est bien un accueil aux plus dému-
nis, une ouverture vers ceux qui sont exclus 
et une réinsertion par la culture et le travail 
qui sont vécus aux Restos du cœur.

P.T.

Secours catholique à Wazemmes 

L’installation se précise !
Les travaux en cours dans l’ancienne Chapelle Saint-Joseph arrivent à leur terme. En 
effet, un rafraîchissement du lieu était nécessaire pour pouvoir accueillir dignement 
les habitants de Wazemmes et des quartiers voisins. Encore quelques cloisons à poser, 
de la peinture, du mobilier à installer, et les bénévoles seront prêts pour débuter leurs 
nouvelles missions.
Situé à l’intersection du boulevard Victor Hugo et de la rue Meurein, ce nouveau local 
va nous permettre d’être au plus près des familles que nous accompagnons. Au-delà 
des actions que nous allons mettre en place rapidement (atelier d’écrivains publics, 
cours de français, etc.), nous souhaitons prendre le temps de rencontrer les différents 
acteurs locaux (paroisse, associations solidaires, institutions…) pour tenter de répondre 
au mieux à certaines problématiques du secteur.
Pour accompagner ces nouveaux projets, nous manquons encore de forces vives. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos missions : 
sylvain.despierre@secours-catholique.org.



Par tages  ›  AVRIL 2022

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN 15

En bref

Pèlerinage à Lisieux
Un pèlerinage sur les lieux où a vécu la petite 
Thérèse est organisé par le diocèse. Thérèse qui 
avait construit toute sa vie sur l’amour de Dieu et 
de ses frères. Du samedi 4 au dimanche 5 juin. 
Prix : 130 euros. Inscription avant le 3 avril.

Préparatifs à Tous  
en c(h)œur avec Jésus
Un grand rassemblement des chrétiens du Nord 
aura lieu le 12 juin au Parc des sports de Roubaix. 
Une journée festive pour se retrouver, chanter, 
jouer, découvrir la joie de partager la parole de 
Dieu. Pour s’y préparer : deux rencontres inter-
générationnelles se dérouleront en l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul les samedis 2 avril et 21 mai.

Synode  
sur la synodalité :  
tous concernés
De quoi s’agit-il ? «C’est une consultation de tout 
le peuple de Dieu pour repenser l’organisation et 
la vie de l’Église, afin d’annoncer dans le monde 
d’aujourd’hui le message de l’Évangile.» Nous 
sommes tous concernés et pouvons apporter 
notre voix pour faire évoluer l’Église. 
Pour en savoir plus : lille.catholique.fr

ÉGLISE OUVERTE

Tous ensemble  
à Saint-Pierre-Saint-Paul

Après des mois de fermeture pour la réfection de la sacristie à 
la suite du sinistre survenu le 3 mai 2021, l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, édifice emblématique du quartier Wazemmes à Lille, 
a rouvert ses portes fin décembre. Les messes sont à nouveau 
célébrées et les habitués de ce clocher s’en réjouissent. 

P roche de notre communauté, 
Monseigneur Laurent Ulrich, 
archevêque du diocèse de Lille, 

souhaitait célébrer la messe de réou-
verture de l’église. Ce jour-là, tous 
les fidèles des différents clochers de 
la paroisse Saint-Augustin étaient 
réunis. Nous étions nombreux et heu-

reux d’être ensemble pour assister à 
cette célébration présidée par le père 
évêque. Lors de celle-ci, des enfants 
ont également présenté leur demande 
de baptême, un peu intimidés, mais 
aussi très fiers de recevoir la bénédic-
tion de sa part.

Brigitte Delebar

Une idée de recette 

Biscuits de Pâques
Ingrédients
200 g de farine, 
100  g de sucre, 
1  sachet de 
levure chimique, 
125 g de beurre, 
1 œuf, 1 pincée 
de sel.
Parfum : un peu d’écorce de citron ou d’orange 
râpée ou un sachet de sucre vanillé, mais on peut 
aussi mettre les deux.
Préparation
>  Dans un saladier, versez la farine, le sucre, et 

la levure. Mélangez puis intégrez progressi-
vement le beurre légèrement ramolli. Ajoutez 
l’œuf et la pincée de sel.

> Préchauffez le four à 180 °C (th 6).
>  Étalez la pâte et découpez les formes que vous 

souhaitez avec un emporte-pièce (nous avons 
choisi ici la forme d’une colombe, symbole uni-
versel de la paix) ; si vous n’en avez pas vous 
pouvez également découper les biscuits avec 
un verre retourné.

>  Placez les biscuits sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et laissez cuire environ 15 min.

> Sortir du four et laisser refroidir.
B.D .

Appel des futurs baptisés par le père Laurent Ulrich, archevêque de Lille.

Trois futurs baptisés.
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SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

Chorales et chansons patoisantes
Courant décembre, la réouverture de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul  
a été marquée par deux événements culturels. 

L e concert de Gospel On 
You, chorale dirigée par Bé-
rénice Élisabeth, a présenté 

son programme de Noël. Les cho-
ristes étaient parés de costumes 
et guirlandes pour donner un 
esprit de fête. On lisait la joie des 
gens sur leurs visages de savoir 
que cette église était de nouveau 
ouverte. La chorale sera invitée à 
nouveau prochainement.
La reprise des veillées de «Noël 
en ch’ti» a attiré beaucoup de cu-
rieux. Alors que le picard venait 
officiellement de faire son entrée 
dans les enseignements linguis-
tiques scolaires, six artistes ont 
eu la gentillesse de venir nous 
présenter des textes, chansons, 
et marionnettes en picard. Ain-
si, le public a pu découvrir la 
richesse de la langue et ses per-
sonnages emblématiques comme 
Jacques de  Lille. L’événement 
devrait être renouvelé à la fin de 
cette année, le 10 décembre (ho-
raire à préciser), avec les mêmes 
artistes rejoints par de nouveaux 
(chorale, enfants, etc.).

Étienne Dingeon

La chorale Gospel On You. 

Noël en ch’ti.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

ECOLE 
SAINT VINCENT DE PAUL

De la TPS
au CM2

28, rue de Fontenoy
LILLE MOULINS

Tél. 03 20 52 08 22

ecolesaintvincentlillemoulins.com
direction@ecolesaintvincentlillemoulins.com

ECOLE 
SAINTE THERESE

De la TPS
au CM2

268, rue Léon Gambetta
LILLE

Tél. 03 28 36 14 80

sec.ste.therese@gmail.com


