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Il y a quelques jours, les médias 

Nationaux nous annonçaient: 

« la planète terre a atteint la barre 

des 8 milliards d’habitants... » 

Combien d’hommes, de femmes, de jeunes et 
d’enfants ne connaissent pas encore le Christ 
et son Evangile qui est « Bonne Nouvelle pour 
tous! » Et nous chers amis, qui connaissons le 
Christ, nous qui en vivons, nous qui le prions: 
nous église humble, pauvre nous devons 
l’annoncer, le révéler au monde avec des 
moyens dérisoires. 

Nous qui allons célébrer Noël dans quelques 
semaines comme le Dieu qui s’est fait l’un de 
nous, semblable à nous, un Dieu qui a pris 
visage, qui a pris chair et qui nous appelle, 
nous prie, nous convoque à vivre en frères et 
sœurs, à bâtir chaque jour la fraternité 
universelle. 

Nous sommes appelés par Lui à rester des 
disciples-missionnaires à Lui rester fidèle dans 
les tempêtes que nous traversons. Faire de 
notre Eglise un espace de liberté où chaque 
personne puisse être accueillie, respectée, 
aimée et appelée à prendre part à sa vie, sa 
mission avec ses compétences, ses richesses, 
ses atouts, sa foi...bâtir une église 
ouverte...sur le monde…. 

Bonne fête de Noël et n’oublions pas ceux et 
celles qui sont loin de chez eux, ceux et celles 
qui sont isolés, tristes, seul. A chacun de 
trouver le geste, les moyens de se faire proche 
d’eux, de leur manifester de l’empathie, de 
l’amour au nom de celui qui est l’Amour, 
l’enfant de Bethléem, le Christ. Alors la fête 
pourra être belle pour tous.  

Abbé Pierre Samain. 

Votre curé 
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Cette maudite Covid 19 nous a empêchés de 
« Chanter Noël », tous réunis en l’église St 
Benoît-Labre, tel que nous le vivions depuis 
douze ans ! 

Dès l’année 2011, l’invitation avait été rédigée 
par le Père Arnauld Chillon : « Pour que 
personne ne se sente seul ou oublié…pour la 
joie d’être ensemble…parce que la joie de 
Noël est pour tous… » 

En ce Noël 2022, c’est avec une grande joie 
que nous nous retrouverons tous, 

« invités » et « invitants » autour de la 
traditionnelle coquille et d’un chocolat 

ou café chauds. Ce moment festif sera 
agrémenté de chants de Noël et d’animations 
diverses, tous accueillis en l’église St Benoît-
Labre, rue des Postes (Métro Porte des 

Postes) de 15h30 à 17h30. 

Les bénévoles seront les bienvenus, dès 
14h30, pour la répartition des différents 
services. 

Que vive notre « Noël 2022 en Sol…idarité » ! 

Contact : noelensolidarite@gmail.com 

Benoît Lesay 

 

                          

Chantons Noël en Sol...idarité »:         

https://paroissestaugustin-lille.fr/


 
 

 

Ils apprennent à devenir plus attentifs à ce qui 
les entoure, à s'en émerveiller et à partager 
cette joie ; ils sont invités à affiner leur sens de 
l'observation et à découvrir combien ils sont 
aimés. C'est pour eux l'occasion d'ouvrir les 
yeux sur le monde, la création, et de 
comprendre comment Dieu parle aujourd'hui à 
chacun. Voilà ce que les enfants ont 
expérimenté lors des premières séances de 
caté de la paroisse Saint Augustin. Cette 
année, ils sont une trentaine d'enfants répartis 
en deux groupes à participer à ces rencontres 
qui sont ouvertes à tous les enfants du quartier 
Wazemmes-Moulins. Elles se tiennent pour les 
uns à l'école Saint Vincent, et pour les autres 
dans la salle paroissiale de l'église Saint Pierre 
Saint Paul. Les activités proposées sont 
ludiques et les enfants se réjouissent de 
pouvoir exprimer leur créativité . Elles les 
encouragent aussi à la réflexion sur tous les 
dons reçus de Dieu. Ils en prennent conscience 
peu à peu et c'est avec enthousiasme qu'ils 
entonnent ensemble des chants pour rendre 
grâce. A la fin de chaque séance, c'est tout 
doucement qu'ils apprennent aussi à entrer 
dans la prière, 
photo jointe : tableau de la création réalisé par 
les enfants                                              Brigitte 

Que font les enfants au caté? 
A une autre table, j’aperçois Brigitte de la 
paroisse, avec quelques personnes de la rue. A 
une autre encore, Grégoire, Sibylle et leurs cinq 
enfants, avec un monsieur et son fils (des 
voisins)...  une jeune femme... un monsieur du 
quartier...Je la trouve belle mon église quand 
chrétiens et non croyants, ou croyants d'autres 
religions ou croyants autrement, se retrouvent à 
la même table et se parlent joyeusement, 
simplement, autour d'un bon plat. 
Le choix, par l'EAP, d'accueillir l'idée un peu folle 
d'une paroissienne,  de faire de la salle 
paroissiale un lieu ouvert à la vie du quartier, un 
tiers-lieu d'église, est un choix profondément 
missionnaire. Aller à la rencontre de ceux qui 
n'entrent pas, ou plus, dans nos églises. Faire 
église autrement, en coude à coude avec tous 
ces hommes et femmes qui cherchent une 
fraternité, un sens à leur vie, des lieux paisibles, 
créatifs, sans jugement, où toute personne 
puisse être accueillie pour ce qu'elle est. 
Le nom de la Margelle, rebord d'un puits, fait 
référence à la rencontre de Jésus et de la 
Samaritaine dans l’Évangile de Jean. Cette 
scène, totalement scandaleuse pour les 
disciples : non seulement Jésus parle à une 
femme, une étrangère, une païenne, une 
pécheresse, (tout cela était interdit à un juif) 
mais en plus, c'est lui qui lui demande à boire, 
c'est lui qui a besoin d'elle ! Drôle de manière 
d'évangéliser ! Avec la Margelle, notre paroisse 
veut prendre cette route là, celle qu'a prise le 
Christ durant sa vie d'homme. Une Église, 
humble, qui a autant à donner qu'à recevoir, qui 
refuse de se refermer sur elle-même, mais veut 
aimer ce monde qui nous entoure, ce quartier 
dans lequel nous vivons tel qu'il est, avec au 
cœur, l'Espérance qui ne saurait nous décevoir. 
C'est cela pour moi, être missionnaires dans 
notre quartier. N'hésitez pas à nous rejoindre, si 
vous avez du temps, des rêves, des 
compétences particulières (nous recherchons en 
particulier quelqu'un pour s'occuper de 
l'administratif) ou tout simplement envie… 

Christine Simon 
Missionnaires dans notre quartier:  

 
 
 

J'écris ces lignes en rentrant d'un repas à la 
Margelle proposé par les Mijoteuses. De 
grandes tables, où tout le monde papote 
joyeusement. A ma gauche Pascale, en mission 
au Faubourg de Béthune avec la Fraternité des 
Parvis, un peu plus loin une dame musulmane, 
en face, un diacre et son épouse, en face de 
moi une dame de la Mission Ouvrière, à ma 
droite, une dame qui vit en Belgique et travaille 
dans le social et tout un groupe de gilets jaunes 
heureux de se retrouver.  



 
 

 
 
 
 
 

Un projet de Bibliothèque à l’église St Pierre St 
Paul est lancé... 
Convaincus que le Bien Commun c’est aussi 
partager nos découvertes et s’enrichir 
mutuellement, motivés par les intuitions du 
Pape François dans « Laudato-si » pour 
épargner nos ressources, l'idée est venue de 
faire circuler les livres et de susciter des 
échanges avec l'envie de partager une lecture 
qui a enrichi notre foi, éveillé notre réflexion. 
Mais aussi l'envie de découvrir un ouvrage 
qu’un autre membre de la communauté a 
apprécié. Pouvoir le découvrir, l'apprécier et le 
repartager avec les autres paroissiens. 
La proposition est de partager pour qu’ils 
puissent être empruntés, lus et remis à 
disposition, des livres (à thème religieux) qui 
dorment sur nos étagères et que nous 
pouvons partager avec les paroissiens. Un 
espace dédié a été identifié sur la table de 
marbre au fond de l’église, cet espace attend 
vos 'pépites' et vous y trouverez celles des 
membres de la communauté. 
 Les romans et autres livres plus laïcs peuvent 
être confiés à la boite à livres sous la halle de 
Wazemmes 

Marie-Odile PETILLON 

Projet de bibliothèque: 
 

 

Le pape François a lancé il y a quelques mois 
un Synode sur la Synodalité de l'Eglise. La 
Paroisse Saint Augustin a proposé aux 
paroissiens des messes dominicales un temps 
d'échanges et de partages, et une soirée à "La 
Margelle". 
D'autres contributions sont arrivées à la Maison 
Paroissiale. Toutes ces contributions ont été 
apportées à l'archevêché de Lille, puis 
remontées à Paris. Etape suivante le diocèse 
de Lille a rédigé une synthèse de toutes les 
contributions reçues des diocésains sous la 
forme d'une petite plaquette. 
Dans cette plaquette 6 portes, et chaque mois à 
partir de novembre nous échangerons au cours 
des messes dominicales pour poursuivre et 
enrichir la réflexion autour de deux questions:  
 

Comment nous vivons déjà cela?  
Et quels pas en plus? 

 
 Les plaquettes ont été distribuées aux messes 
du samedi 19 et dimanche 20 Novembre   

Voici le calendrier: 

 

✓ samedi 26 et dimanche 27 Novembre: 
"accueillir et écouter" 

 

✓ samedi 10 et dimanche 11 décembre:  
"aller vers..." 

 

✓ Samedi 14 et dimanche 15 janvier:  
"fraternité et convivialité" 

 

✓ samedi 4 et dimanche 5 février:  
"place des laïcs, place des femmes" 

 

✓ samedi 11 et dimanche 12 mars:  
" adapter le langage" 

 

✓ samedi  6 et dimanche 7 mai:  
" rôles et missions" 

Vivre le Synode en paroisse:         



 
 

. 
 

Jeudi 08 décembre: 
Fête de l’Immaculée Conception 

Messe à 19h00 à Saint Pierre – Saint Paul 
 
 

Confessions individuelles 
Le Samedi 17 décembre de 14h à 16h 

En l’église St Pierre St Paul. 
 
 
 

Célébration Communautaire du Pardon 
Le Mardi 20 décembre à 19h 
En l’église St Benoit Labre 

 
 

Samedi 24 décembre  
Messe de la Nuit de Noël  

À 19h en l’église St Pierre St Paul 
Précédée d’une procession aux flambeaux 
partant de St Benoit (rassemblement à 18h) 

 
 
 

Dimanche 25 décembre 
Fête de Noël 

Messe à 10h30 en l’église 
St Vincent de Paul (église chauffée) 

Messe à 11h en l’église 
St Pierre St Paul 

Sans oublier la Worship Messe 
À 17h en l’église St Vincent de Paul 

 

Vivre le temps de Noël: 
 
 
 
Dans le cadre de la Fête de Noël quelques 
manifestations culturelles: 
 
Vendredi 9  
décembre 
À 20h  
en l’église  
Saint Benoit  
Labre:  
Concert avec  
la chorale de  
Nieppe  
au profit de  
l'Association  
"Espace Fraternité" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 13 décembre  
à 18h00à l'église  

Saint Pierre/Saint Paul  
"Audition MELI MELO  
présentation des familles  

instrumentales avec  
participation des élèves  

et professeurs des  
écoles de musique  

de la Ville" 
 
 
 
Vendredi 16  
décembre 2022 
à 20h00  
En l'église Saint  
Pierre/Saint Paul  
concert avec le  
groupe "Gospel  
on you" au profit  
de l'Association  
"Xarnubi" dont  
le président est  
l'abbé Pierre Samain. 

Programme Culturel:   

Samedi 10 
décembre  
à 16h30  

en Saint Pierre 
Saint Paul  

"Noël en Ch’ti" 


