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Abbé Pierre Samain, Curé de la paroisse Saint-Augustin,  
de Lille Wazemmes-Moulins 

Noël, une question d’amour  
qui n’a pas de prix !

Dans les médias nationaux, on nous rabâche que, pour les fêtes de 
Noël, le prix du foie gras va augmenter et que les huîtres seront bonnes. 
Dans le même temps, on nous parle d’économie d’énergie, de réduction 

des dépenses… L’appel à la sobriété retentit de toutes 
parts face aux pénuries et à l’inflation. Pour limiter les 
dépenses et préserver la planète, nous voici invités à 
la vigilance !
Une occasion peut-être de découvrir ou redécouvrir le 
sens de la fête de Noël ? Dieu se fait pauvre et humble, 
proche de nous dans un petit enfant frêle et vulnérable. 
Un petit que l’on peut prendre dans ses bras. Dieu 

prend visage, Dieu prend chair. Dieu se fait humain pour que nous 
devenions plus humains, plus fraternels. Dieu nous invite à vivre en 
frères et sœurs.
« Oui, Noël une question d’amour qui n’a pas de prix ! » À ceux et celles 
qui sont loin de chez eux, bonne fête de Noël ! À ceux et celles qui seront 
seuls en cette fête de Noël, sachez que quelqu’un pense à vous ! À ceux 
et celles qui seront en famille, bonne fête de Noël ! À ceux et celles qui 
seront dans la tristesse en cette fête de Noël, que quelqu’un se fasse 
proche de vous !

Wazemmes-Moulins
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, 59 000 Lille
TÉL. 03 20 54 93 42
MAIL  paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr
SITE paroissestaugustin-lille.fr

En route vers Noël
Confessions : samedi 17 décembre, de 14h 
à 16h, à Saint-Pierre-Saint-Paul.
Célébration communautaire du pardon : 
mardi 20 décembre, à 19h, à Saint-Benoît.
messe de la nuit de Noël : 
samedi 24 décembre à 19h à Saint-Pierre-
Saint-Paul, précédée d’une procession 
aux flambeaux partant de Saint-Benoît 
(rassemblement à 18h).
messes du jour de Noël : 
dimanche 25 décembre à 10h30 à Saint-
Vincent-de-Paul, à 11h à Saint-Pierre-
Saint-Paul ; « Worship messe » à 17h à 
Saint-Vincent-de-Paul.

Secours catholique : ça y est, c’est lancé !
Depuis juin, une équipe de bénévoles donnent des cours de fran-
çais. Nous souhaitons ouvrir rapidement une permanence d’aide 
aux démarches numériques pour les exilés. Nous utilisons égale-
ment ce lieu pour diverses réunions et formationS de nos équipes. 
nous continuons notre travail de découverte du quartier, de ses 
habitants et du foisonnant réseau solidaire local. 
Rendez-vous au prochain épisode, pour l’inauguration officielle ?
Sylvain

Nos nouveaux locaux se trouvent dans l’ancienne chapelle Saint-Joseph 
(à l’intersection de la rue Meurein et du boulevard Victor Hugo)
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Vous avez dit  
« réveillon solidaire » ?
La salle de La Margelle accueillera, samedi 31 décembre, un réveillon de Nouvel an solidaire.  
L’association Entourage et l’Abej Solidarité travaillent conjointement à l’élaboration de ce projet.

L ’objectif du « réveillon solidaire » est 
de construire cet événement 

« avec » et pas seulement « pour » les per-
sonnes sans domicile ou en situation de 
précarité. L’Abej Solidarité est déjà bien 
connue sur la place de Lille pour son ac-
compagnement global des personnes 
en grande difficulté. Entendant veiller 
à la qualité de la relation avec ces per-
sonnes, elle affirme que « beaucoup de 
situations vécues nous disent combien 
le regard positif fait émerger des res-
sources jusque-là insoupçonnées ». Pour 
l’association Entourage, aider une per-
sonne sans domicile, c’est avant tout lui 
redonner son humanité, sa place dans la 
société. Toute l’année, elle organise des 
événements conviviaux qui permettent 
la rencontre entre voisins solidaires et 
les personnes isolées ou en situation de 
précarité. À La Margelle, tous les mar-
dis matin, Entourage propose un petit 
déjeuner convivial que beaucoup sont 
heureux de partager.

Toutes les bonnes volontés  
sont les bienvenues
S’agissant de l’organisation du réveillon 
solidaire, le « comité de la rue d’Entou-
rage », qui est composé de personnes qui 
ont toutes connu la rue, sera naturelle-
ment impliqué. C’est notre « boussole 
éthique », précise l’association. Plusieurs 
initiatives sont en cours, notamment 
pour collecter des fonds : un vestiaire 
solidaire est ainsi prévu, le 27 novembre 
(notre journal sera alors sous presse), à 
La Margelle. Les personnes qui le sou-

haitent peuvent participer au projet : co-
mité de pilotage, ateliers cuisine et de 
décoration, élaboration et distribution 
des invitations, etc. Chacun est invité 
à exprimer ses talents pour le succès 
de ce réveillon de Nouvel an qui de-
vrait rassembler environ quatre-vingts 
personnes. Tous nos vœux les accom-
pagnent… L’année 2023 va commencer 
dans la joie et la solidarité !
brigitte Delebarre

Contacter le 06 03 22 97 68

Solidarité au temps du Covid
Ce matin-là, sur ma porte d’appartement, je mets une feuille : «En isolement sa-
nitaire Covid pour une semaine. Merci de mettre un masque.» Ma voisine lit cette 
affiche et m’envoie un texto pour me demander si j’ai besoin de quelques denrées. 
Le lendemain soir, un autre voisin dépose au pied de ma porte une barquette de 
fruits : prunes et pêche. Je suis prévenu par un texto de ma voisine. À l’issue d’une 
dizaine de jours d’isolement, et un deuxième test, enfin négatif, je peux sortir à 
nouveau. Ouf ! Et merci aux voisins ! La santé est un «bien commun». 
Joseph bouchez
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PERMANENCES PAROISSIALES
Secrétariat paroissial : 23 rue du 
Marché 59 000 Lille. 03 20 54 93 42. 
Permanence les mardi et samedi de 9h30 à 
11h, le jeudi de 17h30 à 19h.
Accueil à l’église Saint-Vincent-de-Paul : 
mercredi de 17h à 18h.
Accueil à la maison Saint-Vincent (63 rue 
du Fontenoy) : samedi de 10h à 11h30.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

Samedi : 19h à Saint-Pierre-Saint-Paul 
(messe anticipée du dimanche).

Dimanche : 9h à Saint-Benoît-Labre, 
10h30 à Saint-Vincent-de-Paul et 
11h à Saint-Pierre-Saint-Paul.

Mardi, jeudi et vendredi : 19h  
à Saint-Pierre-Saint-Paul.

Mercredi : 19h Célébration de la Parole  
à Saint-Pierre-Saint-Paul.

Vendredi : chapelet à 18h15  
à Saint-Pierre-Saint-Paul.

Retrouvez tous les horaires de célébrations 
sur paroissestaugustin-lille.fr et messes.info

OUVERTURE DES ÉGLISES
Saint-Vincent-de-Paul  
(5 rue de Mulhouse) :  
dimanche de 10h à 12h.
Saint-Pierre-Saint-Paul  
(parvis de Croix) : mardi et Jeudi  
de 10h et 12h
Saint-benoît-Labre : mardi et jeudi  
de 14h à 16h30.

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

On se retrouve à la maison 
Saint-Vincent ?
Les différentes activités associatives ou spirituelles donnent vie  
et dynamisme à la maison Saint-Vincent, au 63 rue de Fontenoy.

À la maison Saint-Vincent, nous 
sommes heureux de retrou-

ver la chorale Gospel On You chaque 
mercredi, de 18h30 à 20h30. En par-
tenariat avec l’aumônerie Wattô, 
sœur Estelle s’occupe d’accueillir les 
étudiants chaque jeudi de 12h à 14h. 
Les auberges espagnoles du dernier 
dimanche du mois nous permettent 
de partager des moments conviviaux 
avec les habitants du quartier, les pa-
roissiens et toutes autres personnes 
qui osent pousser la porte de la mai-
son. Bertrand de l’association « Banta » 
s’occupe de donner des cours de fran-
çais aux migrants, chaque mercredi à 
17h30. Les parents d’élèves de l’école 
Saint-Vincent se retrouvent réguliè-
rement pour animer la vie de l’école.
Côté spirituel, son oratoire est ouvert 
pour une adoration eucharistique 

chaque lundi de 21h à 22h et prépa-
rer les Worship messes, les 1er et 3e 

dimanche du mois, à l’église Saint-
Vincent-de-Paul. Des ateliers « Parlons 
couple » sont lancés pour échanger sur 
des thèmes conjugaux.
Beaucoup d’autres projets sont en 
cours de réalisation : ciné-débat, 
projection des matchs de l’équipe de 
France de foot, visite aux malades à 
l’hôpital Saint-Vincent… Si vous sou-
haitez nous rejoindre dans cette belle 
aventure, être missionnaire et béné-
vole selon vos talents, n’hésitez pas à 
nous contacter… ou pousser la porte 
de la maison.
Cédric et maryam
Suivez-nous sur les réseaux, Facebook, 
Instagram, What’s app… 
Contact : stvincent.maison@gmail.com 
ou 06 27 48 21 77.
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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

Qu’entend-on par « bien commun » ?
À Noël, plus que jamais, resserrons les liens de fraternité et de solidarité : soucions-nous du bien commun !

D ans son encyclique Fratelli tutti 
(« Tous frères »), le pape François 

nous invite à davantage d’efforts pour 
mettre fin aux situations intolérables 
dont sont victimes tant de gens au plus 
près de nous : « Que la société poursuive la 
promotion du bien commun et, à partir de cet 
objectif, reconstruise inlassablement son or-
donnancement politique et social, son réseau 
de relations, son projet humain… Notre exis-
tence à tous est profondément liée à celle des 
autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, 
mais un temps de rencontre » (FT 66).
L’Église cherche à transformer le monde, 
individuellement et collectivement. À 
l’époque moderne, les catholiques so-
ciaux se sont mobilisés très tôt dans des 
actions de solidarité : le pape Léon XIII 
a écrit l’encyclique Rerum Novarum en 
1891. Ont suivi plusieurs encycliques 
sociales. Laudato si’ et Fratelli tutti du 
pape François sont les dernières en date.
Nous avons retenu neuf principes que 
l’Église a ainsi identifiés : dignité, bien 
commun, destination universelle des 
biens, justice, option préférentielle pour 
les pauvres, participation, solidarité, 
subsidiarité, et charité pour les relier. 
Parmi lesquels, donc, le bien commun.

Patrimoine partagé
Le bien commun est le patrimoine d’une 
communauté, au sens spirituel et mo-
ral du mot comme au sens matériel et 

pratique (ce dont on dispose ou ce qu’on 
possède) : par exemple, l’eau des rivières, 
l’air que nous respirons, la paix entre les 
hommes, la connaissance scientifique. 
Ce principe nous pousse à agir pour le 
bien de tous, à titre individuel, au sein 
de ma famille ou de ma ville, mais éga-
lement de manière collective au sein de 
nos entreprises ou de notre Église. Il ne 

s’agit pas juste de rechercher un intérêt 
général, mais d’agir pour une vie qui soit 
bonne pour tous les hommes, en com-
mençant par les plus pauvres.
Le bien commun est le principe orga-
nisateur de tout le discours de l’Église 
en matière politique, sociale et écono-
mique. Par leurs encycliques, les papes 
n’ont eu de cesse de nous rappeler la di-
mension collective de notre vie sur terre, 
à l’opposé de toute vision individualiste 
ou libérale. L’homme est un être rela-
tionnel, qui n’atteint son bonheur qu’au 
service des autres, à l’image de la Trinité.
marie-Odile Pétillon, 
équipière au mCC
Site - https://www.mcc.asso.fr
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Un exemple 
de bien commun 

partagé ? L’air que nous 
respirons !
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D ans le livre des Maccabées est 
raconté un miracle, qui sauva la 

pérennité du temple de Jérusalem, com-
mémoré à Hanoukka, chez nos frères 
juifs, et fêté du 18 au 26 décembre, cette 
année. Lorsque les frères Maccabées 
reconquièrent leur autonomie et la li-
berté de culte que les Séleucides avaient 
tenté d’anéantir, catastrophe, il ne reste 
plus assez d’huile sacrée, non profanée, 
pour garder allumée plus d’une journée 
la Ménorah du sanctuaire, présence de 
Dieu. Celle-ci resta pourtant allumée 
durant huit jours, le temps d’aller cher-
cher l’indispensable huile à la ville de 
Phar Nahum (ancien nom de Caphar-
naüm, ville dans laquelle habitait Jésus).

Une naissance improbable
Jésus, lumière des chrétiens, lui-même 
est né dans un temps difficile pour le 
peuple juif qui subissait le joug de l’oc-
cupation romaine. La foi des ancêtres 

serait-elle préservée ? Le Messie tant 
attendu allait-il naître ? L’espérance 
était-elle vaine ? Si l’on médite sur la 
naissance de cet enfant, il devient vite 
évident que le fait qu’il ait pu venir au 
monde est déjà un miracle. Sa mère a 
risqué sa vie et sa réputation pour sa 
foi en la venue d’un Messie. Joseph a 
accepté d’être le protecteur du mystère 
divin suite à un songe et perd presque 
tout, quand ils doivent fuir le tyran 

sanguinaire qui les gouverne ! Ainsi, à 
Noël, Dieu lui-même accepte de perdre 
de sa majesté en venant dans nos lieux 
les plus misérables. Finalement, quand 
tout semble être perdu, c’est aussi le 
début de quelque chose de nouveau. 
Quand tout est sombre autour de nous, 
si nous mettons notre foi en Dieu, un 
miracle peut surgir. Un enfant nous est 
né, un Fils nous est donné !
Sandrine ensabella

Noël, comme le rappellent toutes 
les illuminations, est la fête de 
la lumière. Celle des jours qui 
commencent à devenir un peu plus 
longs, lors du solstice d’hiver dans 
notre hémisphère. Mais c’est surtout 
une lumière envoyée par Dieu pour les 
Juifs et les Chrétiens.

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.

Noël, fête de la lumière
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● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

VIVRE ENSEMBLE POUR SE SENTIR MOINS SEULS
Hébergez un étudiant 
dans une relation d’entraide 

- présence la nuit, 
  entraide au quotidien, ou loyer

www.ensemble2generations.fr
agence de Lille - 07 49 86 52 29

Pour votre annonce publicitaire...

03 20 13 36 70 | pub.nord@bayard-service.com

Contactez Bayard Service

BALADE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Aider l’enfant 
à découvrir la ville
Avec sa petite-fille, Léa, Joseph nous emmène 
pour une petite balade dans le quartier de Wazemmes.

M on père n’avait pas pu aller 
longtemps à l’école ; il avait 

appris beaucoup par lui-même, en 
regardant et en parlant. Puis, il avait 
encouragé ses cinq enfants à faire de 
même : regarder et parler, questionner, 
regarder et dire, décrire ce qu’on voit. Il 
y a un mois, ma belle-fille me demande 
de l’aider en conduisant un mercredi en 
début d’après-midi Léa, sa fille de six 
ans, à son activité sportive dans la salle 
derrière la mairie annexe de Moulins. 
La distance à pied est d’un kilomètre 
et demi environ entre leur maison à 
Wazemmes plutôt « centre ville » et ce 
lieu dans un quartier plus industriel, 
jadis avec beaucoup de moulins !

En quête de petits détails
Sur le chemin, à pied, je fais constater 
à Léa que le haut des fenêtres des mai-
sons n’est pas toujours le même : par-
fois il est légèrement arrondi, parfois il 

est en briques vernissées, parfois c’est 
une poutre de bois… Je fais constater 
qu’il y a parfois des balcons, parfois des 
grilles un peu travaillées aux balcons. 
Nous constatons qu’en avançant, il y 
a de moins en moins de maisons avec 
des balcons. Je dis à Léa que construire 
un balcon coûte cher et que nous avan-
çons dans des rues où les maisons sont 
moins larges, coûtent moins cher pour 
loger les ouvriers des usines voisines. 
Nous nous arrêtons pour regarder une 
tranchée ouverte dans une rue ; nous 
y regardons toutes les canalisations 
qui y passent. Je dis à Léa que la ville, 
c’est plein de réseaux ! Léa apprécie le 
déplacement. La fois suivante où je la 
rencontre, elle me reparle des balcons 
aux fenêtres.
Bonne journée et bonnes découvertes 
de votre quartier avec des enfants !

Joseph bouchez

POÉSIE

Baissez, baissez vos fronts !

Les auberges des villes sont encombrées,
et Bethléem affiche complet.
Le couple saint ne sait pas où loger,
or c’est le moment pour l’Enfant.
« Entrez Joseph, entrez Marie,
dans la chambre de mon cœur
il se trouve un berceau
pour Jésus le Sauveur. »

Je n’ai pas d’or, ni de myrrhe, ni d’encens,
que vais-je pouvoir offrir, en présent,
au nouveau-né qui dort paisiblement,
sous le regard de ses parents ?
Je sais Joseph, je sais Marie,
dans le secret de mon cœur
je fais don de ma vie, à Jésus le Sauveur.

Auberges des villes, faites céder vos gonds.
Peuples du monde, baissez,
baissez vos fronts.
Reconnaissez et accueillez le Don,
dites révérencieusement :
« Entrez Joseph, entrez Marie,
dans la chambre de nos cœurs
il se trouve un berceau
pour Jésus le Sauveur ».

Yolaine Jeanpierre

tiré du recueil « J’ai reconnu ton visage »
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www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence de Wasquehal          03 20 39 68 57 Zone de la Pilaterie
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez HaubourdinFavorisez le commerce local

Noël avec nos commerçants

D ébut décembre, la rue Gambetta 
va troquer ses véroniques contre 

de magnifiques sapins et, comme 
chaque saison, les habitants, pour les 
replanter, pourront venir les chercher 
au magasin Mexicali (188 rue Gam-
betta). Vos enfants de 3 à 12 ans sont 
invités à dessiner Noël (place à l’ima-
gination !) pour gagner des livres chez 
Bateau livres (au 154 rue Gambetta) ; 
dessins à remettre dans la boîte aux 
lettres du père Noël située au centre 
des Halles de Wazemmes. Des ateliers 
déco de Noël, à partir des matériaux 
recyclés, auront lieu chez Frip up (179 
rue Gambetta), gratuitement sur ins-
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l’âne et les lutins déambuleront, rue 
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dises aux petits et grands enfants. Le 
24 décembre en après-midi et début de 
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les passants.
Nous souhaitons à tous les habitants 
de joyeuses fêtes de Noël.
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présidente de l’Union commerciale 
de la rue Gambetta et des halles
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brigitte Delebarre
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Grands-parents et petits-enfants : 
un lien précieux
L’avenir du monde, dit le pape François, réside dans une alliance entre jeunes et personnes âgées. 
La vocation de nos aînés ? Transmettre une histoire aux jeunes, éveiller leur foi et prendre soin des 
plus petits. Celles des jeunes ? Ouvrir les anciens aux nouveautés et leur faire partager leur quotidien. 
Une dynamique à double sens qui fait donc du bien à tout le monde !

• Des grands-parents alliés et piliers
Pour bercer un bébé ou conseiller un 
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vent des yeux supplémentaires et des 
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de la famille. Ils apportent une sécurité 
affective aux plus jeunes qui voient en 
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modèles ; ce sont des repères solides 
d’autant plus rassurants quand les fa-
milles se séparent. Véronique, grand-
mère de huit petits-enfants, compare 
leur rôle à «un socle, un lieu d’accueil où les 
enfants sont heureux de raconter leurs petites 
histoires et de se confier».

• Des compagnons disponibles pour du 
temps partagé 
Débarrassés du travail quotidien et 
libérés des contraintes éducatives, les 
grands-parents sont plus patients pour 
enseigner certains gestes, comme faire 
ses lacets. Ils prennent le temps d’initier 

leurs petits-enfants aux jeux de société 
ou aux activités manuelles, tissant ainsi 
une tendre complicité. 
«Avec nos enfants, on était dans la vie de tous 
les jours, les petits et les gros soucis, le travail, 
l’éducation, leurs copains… Avec les petits-en-
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• Des témoins 
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Dieu et peut-être qu’un jour ça m’arrivera.”» 

Sophie Delaunoy  
et Françoise Geboes-Jarrett
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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 

Les crèches 
de la cathédrale
Jusqu’au 15 janvier – entrée libre
_Venez (re)découvrir le mystère 
de la Nativité autour de la grande 
crèche traditionnelle, de la crèche 
contemporaine réalisée par l’Institut 
Saint-Luc de Tournai, du triptyque 
contemporain de la Nativité et de la 
Sainte Famille.

À la découverte  
de la cathédrale
Chaque samedi jusqu’au 14 janvier 
à 15h – participation libre 
Un guide bénévole vous propose de 
partir à la découverte de ce magni-
fique monument religieux. Ren-
dez-vous devant l’accueil.
 
Concerts 
Le samedi à 18h30 – participation 
libre (pas de réservation possible)
La cathédrale Notre-Dame de la 
Treille vous propose de cheminer 
dans la vraie Joie de Noël par la 
musique et le chant. 
_10 décembre : Maîtrise des Hauts 
de France et l’ensemble Hemolia.
_7 janvier : L’îlot Brass, quintette de 
cuivres.
_14 janvier : Sajad Kiani, musicien 
originaire d’Iran, et Dominique 
Vasseur.

Fête de la Saint-Nicolas
Samedi 10 décembre, de 15h30 
à 16h30– venez avec un cadeau
La cathédrale Notre-Dame de 
la Treille accueille saint Nicolas 
sur son âne. Celui-ci fera une 
distribution de friandises sur le 
parvis ! Venez jouer dans l’atelier de 
saint Nicolas. Venez découvrir les 
illuminations du parvis ! 
N’oubliez pas d’amener aussi un 
cadeau : une belle manière de par-
tager la joie de Noël avec ceux qui 
en ont besoin. Et prenez le temps 
d’un chocolat chaud offert par les 
commerçants du parvis. 

Soirée exceptionnelle 
«Bienheureux Carlo 
Acutis» !
Jeudi 8 décembre, 20h30.  
billetterie : www.cathedralelille.fr 
Temps de louange, concert, puis 
témoignage. Le jeune italien Carlo 
Acutis (1991-2006), décédé des 
suites d’une leucémie foudroyante, 
a été béatifié en 2020. Il était 
surnommé le «cyberapôtre» ou 
«le geek de Jésus». En présence 
de la mère de Carlo, du père Will 
Conquer et de Grégory Turpin. En 
partenariat avec Christ On Lille. 

Célébrations
_Samedi 24 décembre : 24h, messe 
de minuit.
_Dimanche 25 décembre : 11h, 
messe de la Nativité.
_Vendredi 30 décembre : 17h30, 
messe de la Sainte Famille.
_Dimanche 1er janvier : 11h, messe 
de l’An neuf, en l’honneur de Marie, 
mère de Dieu et reine de la paix.
_Dimanche 8 janvier : 11h, messe 
de l’Épiphanie.
_Lundi 9 janvier : 17h30, messe 
du baptême de notre Seigneur.

EXPOSITION 

Colors passion
Le Centre d’art sacré de Lille continu de voir 
la Passion en couleur. 

Après le bleu, le rouge et le noir, il propose 
aux visiteurs de (re)découvrir la Passion du 
Christ… dans une large palette de couleurs ! 
Il poursuit ainsi sa mission de mise en valeur 
de la richesse de sa collection : la Passion de 
Dunkerque – collection Delaine. Les artistes 
exposés, entre autres Castelli, Combas, Kijno, 
Warhol, Roulland, pour la plupart athées ou 
agnostiques, s’inspirent ici de passages des 
Évangiles pour nous exposer leur vision de 
cette thématique universelle et intemporelle.

Le lieu a aussi la chance d’accueillir le che-
min de croix de l’ancienne chapelle de la cité 
hospitalière de Lille (hôpital Huriez), exécuté 
par André Dourdin.

Au Centre d’art sacré, «Crypte moderne», 
place Gilleson (en bas des marches de l’en-
trée principale de la cathédrale, à gauche). 
L’exposition est visible jusqu’au 8 janvier, les 
samedi et dimanche, de 14h à 18h. Ferme-
ture, les 25 décembre et le 1er janvier. Entrée 
libre. 

À Noël, notre cathédrale en fête

Un joyeux Noël en l’église Saint-Benoît-Labre 
Coquille, café ou chocolat chaud, chants et animations ! 
Pour que personne ne se sente seul ou oublié… nous 
serons tous accueillis en l’église Saint-Benoît-Labre, rue 
des Postes (métro Porte des Postes), le dimanche 25 
décembre, de 15h30 à 17h30. Une action à l’initiative du 
conseil œcuménique de solidarité des Églises de Lille. 
Contact : noelensolidarite@gmail.com

Son et lumière Le sablier de Noël
Du 17 au 21 décembre à 17h,  
18h15 et 19h30 – Entrée payante.  
Billetterie : https://noeldescathedrales.be

Si le temps ne nous rend pas plus sages, 
au moins nous apprend-il à vivre d’espoir… 
Mais, ô drame, en cette nuit magique, les 
heures semblent avoir arrêté leur dé-
compte ! Il 
faudra dès 
lors la magie 
du sablier de 
Noël pour que 
sonnent les 
douze coups 
de minuit, 
oracle d’un 
espoir renou-
velé !
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 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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Noël,      jour de fête dans le monde

Au Viet Nam : saynètes et danses 
pour la naissance de Jésus
Les fêtes de Noël se préparent dès le mois d’octobre, chez les chrétiens, 
et toute la population apporte sa contribution du plus petit au plus grand, selon ses compétences.

A u Viet Nam, seulement 7 % de la 
population est chrétienne et il n’y 

a pas de petites vacances pour les élèves 
qui entrecoupent l’année scolaire. La po-
pulation des villages est regroupée selon 
la dénomination de la religion d’apparte-
nance. Ainsi, il y a un quartier bouddhiste, 
un quartier chrétien ou un quartier d’une 
autre religion quand cela est nécessaire. 
Marie-Elisabeth et Marie-Françoise, ar-
rivées depuis quelques mois en France, 
m’ont expliqué que le découpage du temps 
n’est pas le même qu’en Europe. Les jour-
nées commencent très tôt parce qu’à 
18 heures, la nuit tombe et très souvent 
tout le monde est couché à 21h30.

Toutes générations confondues
Toutes les générations sont mises à contri-
bution. Des équipes organisent un spec-
tacle constitué de saynètes et de danses 
mettant en scène la Bible depuis Adam 
jusque Jésus. Beaucoup de jeunes répètent 
toutes les semaines, pendant presque trois 
mois, pour que le spectacle soit réussi. 
D’autres équipes arrangent des crèches 

un peu partout à l’extérieur et à l’intérieur 
de l’église. C’est une occasion d’accueillir 
les bouddhistes des quartiers voisins qui 
viennent voir les nouveautés, admirer les 
drapeaux et guirlandes lumineuses déco-
rant les maisons, rues, ainsi que l’église.

Sur le parvis, puis à l’église
Souvent, la représentation est donnée le 
24 décembre à partir de 19 heures jusque 
21h30. Elle se déroule à l’extérieur de 
l’église, sous le regard de l’Enfant Jésus 
dans sa crèche portative et protégé par 
un dais. Ce choix du parvis de l’église per-
met d’offrir une soirée festive à tout le 
village sans exception et beaucoup en pro-
fitent. Quand le spectacle est terminé, les 
chrétiens entrent en procession derrière 
l’Enfant Jésus et les enfants déguisés en 
anges ou habillés selon le groupe auquel 
ils appartiennent. Le prêtre installe l’en-
fant dans la crèche de l’église et la soirée 
se poursuit par la messe. Après celle-ci, 
les équipes, qui ont préparé des boissons 
et des gâteaux, invitent pour un petit ré-
veillon d’une demi-heure. Le lendemain 

matin, les gens reviennent pour la messe 
du matin à 5 ou 6 heures, puis partent à 
l’école ou au travail, puisque ce n’est pas 
un jour férié. Quand c’est possible, un re-
pas de Noël en famille est préparé, mais 
l’essentiel est la fête religieuse.

Témoignages 
recueillis par 
Sandrine 
ensabella
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S ylva, d’origine arménienne, a gran-
di entre Alep en Syrie, ville de ses 

grands-parents, et Tripoli au Liban, 
ville de sa mère. Les deux villes d’Alep 
et Tripoli sont distantes d’une centaine 
de kilomètres. Un train direct reliait les 
deux villes et le trajet en bus ou en voi-
ture pouvait être accompli en environ 
cinq heures.
À Alep, beaucoup d’églises arméniennes 
sont très anciennes et font partie du pa-
trimoine. Jusqu’à la fin des années 1980, 
il n’y avait ni cadeaux, ni sapin, ni 
étrennes au Nouvel an. On assiste à la 
messe de Noël à minuit, puis la nuit se 
prolonge par un repas familial élargi 
avec les cousins.
Le repas traditionnel arménien est 
constitué de plusieurs petits plats de 
viande (mezzés) suivis de pâtisseries, 
qui sont proposés quand on reçoit ; le 
repas comprend aussi des fruits secs, 
des noix, des pistaches accompagnées 
de liqueur de merises faite par la grand-

mère, avec des dragées et du thé à la can-
nelle. Au Liban, les plats proposés sont 
différents. Souvent, c’est de la volaille 
ou du poisson farcis qui sont servis 
avec du riz et des marrons. En plus des 
pâtisseries traditionnelles, on offre des 
agrumes, des chocolats et des dragées 
lors des visites.

Deux dates pour une même fête
Certaines années, Sylva a eu la joie de 
fêter deux fois de suite Noël : au Liban, 
le 25 décembre au Liban (sa grand-mère 
étant gréco-orthodoxe), puis le 6 janvier, 
dans la maison familiale de Syrie. Au-
jourd’hui encore, malgré le décès des 
grands-parents, les oncles ont gardé la 
maison familiale afin de rassembler au-
tant que possible les enfants dispersés 
et de faire en sorte que jamais la fête ne 
tombe dans l’oubli.

Noël,      jour de fête dans le monde

Au Gabon,
une tradition
multiculturelle
ancienne
Thierry, originaire du nord du 
Gabon, fait partie de l’ethnie Fang 
(animiste). Quand je lui ai demandé 
comment était vécu Noël dans son 
pays, il m’a expliqué qu’en Afrique 
centrale, le christianisme, lors de son 
implantation, a mélangé la culture 
traditionnelle avec 
la culture religieuse.

Un Noël arménien 
entre Alep et Tripoli
Sylva, d’origine arménienne, a grandi 
entre Alep en Syrie. Elle nous a parlé 
des traditionnels repas que l’on partage 
lors de la fête de Noël.

Ses ancêtres ont quitté le Nil blanc (Sou-
dan actuel) pour migrer vers l’Afrique 

centrale où ils ont découvert le chris-
tianisme. Des échanges avec le Moyen-
Orient, ils ont gardé le culte du partage, 
appelé « Melan » (nom gardé encore au-
jourd’hui) qui consiste en don et contre-
don selon la richesse du donateur. Richesse 
évaluée selon le nombre de femmes, le 
nombre d’enfants et la taille du cheptel.
Son grand-père faisait des cadeaux aux 
gens entre le 21 décembre et le 7 janvier. 
Cela consistait en des paniers de nourri-
ture : récoltes de fin juillet-août, arachide, 
courge, viande boucanée avec parfois des 
chapeaux tissés en raphia… Cette période 
correspond à la saison des pluies (de no-
vembre à février) et peut signifier pour 
certains une période de disette.
Quand la situation devenait critique, le 
village missionnait un groupe de sages 
constitué d’hommes âgés, de femmes mé-
nopausées de bonne réputation (sans accu-
sation de sorcellerie) et de jeunes filles de 
15-16 ans vierges considérées comme pures 

et donc capables de communiquer avec 
Dieu et les anges. Pendant quatre jours, 
ils partaient prier dans la forêt afin de faire 
venir la nourriture. La prière qui clôture la 
cérémonie est très proche du Notre Père 
et se fait dans la posture de l’orant, les bras 
levés vers le ciel.

Des cadeaux bienvenus
La notion des rois mages existe aussi 
dans la tradition. Les villageois choi-
sissent cinq ou six personnes qui 
viennent avec des présents pour un 
nouveau-né de cette période. Ce statut 
est valorisant pour la famille et peut 
permettre de financer les études ou la 
formation de l’enfant plus tard.
Ces traditions complètent les cérémo-
nies religieuses catholiques telles que 
nous les connaissons en France sans 
pour autant s’y substituer. Par exemple, 
le rite spirituel du Melan se fait main-
tenant plutôt entre le 24 décembre et le 
1er janvier, de façon à mieux s’accorder 
avec les rites chrétiens.
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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

INVITATION

« Chantons en sol… idarité ! »
Le maudit Covid-19 nous a empêchés 
de « Chanter Noël », tous réunis en 
l’église Saint Benoît-Labre, tel que 
nous le vivions depuis douze ans ! 
En ce Noël 2022, c’est avec une grande 
joie que nous nous retrouverons tous !

D ès 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… » 
Tous, « invités » et « invitants », nous 
sommes donc conviés autour de la tra-
ditionnelle coquille et d’un chocolat ou 
café chauds. Ce moment festif sera agré-
menté de chants de Noël et d’animations 
diverses. 
Nous serons tous accueillis en l’église 
Saint-Benoît-Labre, rue des Postes (mé-
tro 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 » !

Benoît Lesay
Contact : nœlensolidarite@gmail.com

Une action à l’initiative du conseil œcuménique de solidarité des Églises de Lille, réunissant : 
les paroisses catholiques de Lille, l’Église protestante de Lille, l’Église anglicane, l’Église protestante baptiste, 
l’Entraide protestante, l’Abej Solidarité, la maison du 60, la Cimade, le collectif Mémoire fraternité, Magdala, 
le Secours catholique, les compagnons de Saint-Benoît-Labre, la société et les équipes Saint-Vincent-
de-Paul, la pastorale des migrants, le Service évangélique des malades, la Fraternité des parvis, l’Espace 
fraternité, l’accueil Frédéric-Ozanam, Saint-Martin de Porrès, l’ordre de Malte.


