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ÉDITO

Nous ne pouvons nous taire !

Cela fait plus de 2000 ans  : depuis le 
commencement, les premiers chré-
tiens se sont mis à répandre la nou-

velle surprenante du Christ ressuscité. Dé-
passant toutes les peurs, animés par l’Esprit 
de Pentecôte, ils ont osé affronter paci-
fiquement les résistances de leurs frères 
dans le judaïsme puis celles du paganisme 
régnant dans l’Empire romain. Comme le 

disent saint Pierre et saint Jean, arrêtés et soumis à une ten-
tative d’intimidation, «nous ne pouvons taire ce que nous avons 
vu et entendu» (Actes 4, 20). Le Christ ressuscité manifeste 
l’amour inlassable du Dieu vivant et la grandeur de chaque 
être humain appelé à participer à la vie divine comme fils ou 
fille de Dieu.
C’est cet amour de Dieu pour tous et cette grandeur de l’être 
humain qui entraînent les chrétiens à s’investir dans de nom-
breux domaines de la vie sociale  : lutte pour la dignité de 
chaque personne en toutes circonstances et, à tout âge de 
la vie, soutien aux familles dans l’éducation humaine et spi-
rituelle des enfants et des jeunes, combat contre la misère en 
tous points de la planète, action pour la paix entre les peuples 
et le respect de la liberté religieuse. 
En tous ces domaines, la parole du Christ, la tradition séculaire 
de l’Église, l’éclairage de nos évêques et du pape François sont 
d’une grande richesse ; à nous de mettre ce patrimoine au ser-
vice d’une vie plus belle et vraiment humaine. 
Comme y invite le pape François, nous souhaitons porter 
à tous, par ce journal et à travers nos rencontres, la joie de 
l’Évangile, cette Bonne Nouvelle du Christ qui nous conduit de 
la peur à la confiance et à la joie inaltérable. Joyeuse fête de 
Pâques à tous !

Père Éric Mahieu
Curé de la paroisse Notre-Dame de Pentecôte

père.eric.mahieu@gmail.com

De vive foi

Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts nous a 
confié sa mission : «Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples.» 

(évangile selon saint Matthieu 28, 19)

Le chiffre 

22 couples se préparent au mariage dans notre 

paroisse. Lire le témoigne d’Anelyse et Corentin, 

en page 6.

Célébrations de la semaine sainte  

 Rameaux - Samedi 4 avril à 18h au Sacré-Cœur : bénédiction 
des Rameaux sous le porche, suivie de la messe de la Passion 
dans l’église.
 Dimanche 5 avril : à 10h, bénédiction des Rameaux au Sacré-
Cœur, puis procession jusqu’à Saint-Michel et messe de la Pas-
sion à 10h30 à Saint-Michel ; à 19h, bénédiction des Rameaux 
sur le parvis Saint-Michel et messe de la Passion dans l’église.
 Jeudi saint 9 avril : à 19h30 à Saint-Michel, messe en mémoire 
de la Cène du Seigneur, puis veillée au reposoir jusque 23h.
 Vendredi saint 10 avril : chemin de croix à 12h15 au Sacré-
Cœur et à 15h à Saint-Michel ; célébration de la Passion à 19h30 
à Saint-Michel.
 Samedi 11 avril : à 21h, veillée pascale à Saint-Michel.
 Dimanche 12 avril : messe du Jour de Pâques à 10h30 au Sa-
cré-Cœur et à 19h à Saint-Michel.
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L’église Saint-Michel 
a retrouvé son clocher 

Réjouissons-nous de cette bonne nouvelle ! Rénovées, les 
cloches de l’église Saint-Michel vont à nouveau joyeusement 
appeler les paroissiens à fêter Pâques. 

L ’église Saint-Michel fait partie 
des grands édifices construits 
lors de l’agrandissement de 

Lille en 1858 (annexion des villages 
d’Esquermes, Wazemmes et Mou-
lins). De style romano-byzantin, elle 
est inspirée des grandes basiliques 
romanes. Elle est construite en pierre 
calcaire pour le clocher, la flèche et 
les parements, avec un remplissage 
en briques.
Rappelons-nous de la mise en sécu-
rité, puis des travaux engagés pour la 
restauration du clocher par la mairie 

de Lille qui ont pris fin en 2019. Dans 
le cadre d’un marché public, l’entre-
prise Chevalier Nord a été titulaire 
du lot unique concernant les travaux 
de mise en sécurité du clocher. Les 
travaux réalisés par l’entreprise sont 
des travaux de maçonnerie/pierre 
de taille. En raison des aléas liés à la 
dégradation importante des pierres, 
non décelable avant la pose de l’écha-
faudage, et suite au diagnostic du 
ferroscan exécuté sur le clocher, les 
travaux ont été prolongés de deux 
mois. La durée globale des travaux a 
donc été de douze mois et le coût de 
l’opération de 656 500 € TTC. il est ré-
jouissant de voir que des entreprises 
locales, par leur compétence, parti-
cipent à la sauvegarde du patrimoine 
culturel et cultuel de notre région.   

Le clocher, une vocation 
spirituelle et profane

Pourquoi la restauration du clocher 
est-elle importante pour les catho-
liques ? Pointé vers le ciel, le clocher 
exprime l’existence souveraine di-

vine. Pendant longtemps les cloches 
ont rythmé tout autant la vie quoti-
dienne que la vie religieuse, annon-
çant les grands événements indivi-
duels et collectifs. Le tintement des 
cloches indique les heures, l’appel 
aux messes ; le tocsin sonne pour 
alerter la population d’un danger im-
minent (incendie, invasion, révolte, 
catastrophe naturelle, naufrage) ; le 
glas signale l’agonie, la mort ou les 
obsèques d’une personne. Le nombre 
de volées des cloches annonce des 
événements heureux  : naissance, 
baptême, mariage. Le tintement est 
le plus souvent perçu comme un élé-
ment de l’identité d’une communauté 
puisque la musique d’un clocher dif-
fère de celle des paroisses voisines.

Patrick Devorest

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm
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Sacré Cœur… et sacrées Lilloises !
Il y a cent cinquante ans, alors que la France est en guerre contre 
la Prusse et souffre, un groupe de Lilloises, rue Royale, prie pour que 
la ville soit épargnée et s’engage à soutenir l’édification d’une église 
«dédiée au Sacré Cœur de Jésus».

Le 7  octobre 1870, des Lilloises, an-
ciennes élèves de l’institution des 
Dames du Sacré Cœur, tiennent leur 

réunion d’Enfants de Marie… Leur aumô-
nier, le père Douillet, S.J., les incite à placer 
leur confiance dans le Sacré Cœur, comme 
ces Lyonnaises qui ont suggéré la construc-
tion d’un sanctuaire à Fourvière si la ville 
échappe à l’ennemi. Elles prononcent le vœu 
le 21 octobre, avec l’approbation de Mgr Ré-
gnier, archevêque de Cambrai, et le soutien 
de Philibert Vrau, fondateur de l’Œuvre des 
nouvelles églises : «S’il plaît à Dieu d’épargner 
notre province de Flandre du fléau de la guerre 
étrangère et de celui de la guerre civile, nous 
promettons de contribuer par nos offrandes 
pécuniaires, chacune dans la mesure qu’elle 
a déjà déterminée dans son cœur, à l’érection 
dans la ville de Lille d’une église paroissiale 
dédiée au Sacré Cœur de Jésus et placée sous 
son vocable.» 

La prière exaucée !
Fin janvier 1871, l’armistice est signé selon 
la promesse de la Vierge Marie à Pontmain, 
le 17 janvier 1871 : «Priez, mes enfants, Dieu 
vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se 
laisse toucher.»  Les départements du Nord 

et du Pas-de-Calais n’ont pas été envahis  : 
la fervente prière des Lilloises a été exau-
cée. Dès le mois d’avril 1871, la souscription 
est lancée. Les dons des fidèles affluent. Le 
pape Pie iX et Mgr Régnier contribuent éga-
lement. La Semaine religieuse annonce, le 
28 octobre, l’achat de 2 700 m2 de terrain à 
l’angle des rues Solférino et Nationale.  

1898, bénédiction de l’église
Une chapelle provisoire est bénie, le 7 juin 
1872, en la fête du Sacré-Cœur ; la messe y 
est célébrée quotidiennement et on y vient 
en pèlerinage de tout le diocèse. L’adora-
tion eucharistique a lieu chaque vendredi. 
La paroisse est érigée canoniquement en 
1874 et l’église est bénie par Mgr Sonnois le 
17 juin 1898. Le père Georges van Peteghem, 
S.J., fervent apôtre du Cœur de Jésus, pro-
pose aux fidèles cette courte invocation  : 
«Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.» 
imprimée sur de petites cartes, cette prière 
se répand partout, et saint Pie X accorde, en 
1906, 300 jours d’indulgence à ceux qui la 
récitent.
En 1902, Mgr Sonnois consacre la ville de 
Lille au Cœur de Jésus et une couronne d’or 
est offerte au Sacré-Cœur, en 1908, grâce 

aux bijoux offerts par les paroissiens. Le 
6 octobre 1918, Mgr Charost, premier évêque 
de Lille, consacre son jeune diocèse au Sacré 
Cœur. Des plaques commémoratives tou-
jours visibles dans l’église nous rappellent 
ces événements.

A.L. 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Centre Scolaire Saint-Paul 
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«Le culte du Sacré Cœur,  
c’est l’Évangile même»

L’abbé Albert Dalle, actuel curé de la paroisse Saint-Christophe à Tourcoing, revient sur ses sept années 
de cure à la paroisse du Sacré-Cœur de Lille de 1989 à 1996, pendant lesquelles il a tenu à célébrer, en 
1995, le 125e anniversaire du vœu qui a abouti à la construction de l’église du Sacré-Cœur.

Je suis arrivé au Sacré-Cœur à l’au-
tomne 89… juste avant la chute du mur 
de Berlin ! Assez vite quelqu’un m’a dit : 

«Vous nous parlez du Sacré Cœur, cela fait 
trente ans que l’on ne nous en parle plus !» 
il se trouve que ma famille paternelle était 
marquée par cette dévotion mais aussi que, 
séminariste à Paris, j’avais fréquenté le 
Sacré-Cœur de Montmartre. On y apprenait 
l’adoration eucharistique, on y prêchait le 
Christ, cherchant dans l’Évangile les traits 
de son humanité, redisant son amour des 
pécheurs mais aussi le poids du péché. 
Pour citer sainte Marguerite-Marie : «Voici 

ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en 
est si peu aimé».

L’insondable mystère 
du Christ 

Le culte du Sacré Cœur n’est pas une spi-
ritualité parmi d’autres, c’est l’Évangile 
même, c’est-à-dire quelqu’un, un visage, 
un cœur, l’insondable mystère du Christ, 
homme et Dieu. L’archevêque de Cambrai, 
Jacques Delaporte (1926-1999), voyait dans 
le Sacré Cœur une prière susceptible de 
donner une âme commune aux «serviteurs 
de l’Évangile» dans son diocèse. Depuis, 

la communauté de l’Emmanuel s’est enra-
cinée à Paray-Le-Monial (Saône-et-Loire). 
Surnommée «la cité du Sacré Cœur», les 
jésuites y gardent l’héritage de saint Claude 
La Colombière (1641-1682). Si le culte du 
Sacré Cœur a souffert d’une esthétique 
pauvre, parfois de dolorisme, il nous rap-
pelle avant tout le cœur vivant de notre foi.
Vint le 125e anniversaire de l’église… Com-
ment le fêter ? François Verhasselt, un des 
paroissiens (devenu membre de l’Équipe 
d’animation paroissiale en 2019), suggéra 
une procession, démarche bien oubliée. Je 
n’osais refuser. La mairie ne répondait pas 
à notre demande d’autorisation. Le recteur 
de l’Académie de Lille Guy Debeyre (1911-
1998) me fit comprendre qu’aucun papier 
ne viendrait, mais que nous pouvions y 
aller. il y eut entre 800 et 1 000 personnes. 
Dans la rue, de l’indifférence, de la surprise, 
de la bienveillance, nulle hostilité. Jésus 
était de sortie ! Ce fut une belle soirée, em-
preinte de foi et de ferveur.
Le plus fort de ces sept années au 57 rue 
Solférino reste pour moi de belles amitiés 
toujours vivaces, et ces vocations qui gran-
dirent en ce temps, pour l’amour du Christ.

Propos recueillis par Gersende Piernas

ABBÉ ALBERT DALLE

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Merci à nos annonceurs
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Vous suivez la préparation au mariage 
avec l’équipe d’animation du père Éric 
Mahieu. Est-ce que cela veut dire que 
votre mariage aura lieu dans la paroisse ?

Anelyse. Nous habitons dans le quartier 
et nous suivons la préparation au mariage 
sur la paroisse. Le mariage se fera dans 
l’Amiénois où se trouvent nos familles. 
Nous avons obtenu sans peine une déro-
gation et nous rencontrerons prochaine-
ment le prêtre qui nous mariera en sep-
tembre.

Comment se déroule la 
préparation au mariage ?

Anelyse. Nous sommes une trentaine de 
couples venant de la métropole lilloise 
répartis en plusieurs groupes de quatre ou 
cinq couples. Chaque groupe est accom-
pagné par un couple marié animateur. Le 
père Mahieu est là, il anime les chants et 
les prières et intervient à l’occasion. Le 
parcours comprend quatre rencontres et 
un dimanche de séminaire. Les soirées 
comment à 20h30 et se terminent à 23h. 

Y a-t-il un thème précis pour chacune des 
soirée ?

Anelyse. On réfléchit sur les questions de 
l’amour, de la fertilité et des enfants, du 
pardon, de la fidélité… Par exemple, on dé-
couvre que rentrer à la maison et se réfu-
gier sur son téléphone ou sa tablette, c’est 
une forme d’infidélité… Rentrer tard le 
soir parce qu’on a préféré voir ses copains 
et boire un verre avec eux pour éviter de 
s’occuper des enfants, c’est une autre 
forme d’infidélité…. 
Sur l’amour, il y a eu la question : «L’amour 
est-il éternel ?». C’était intéressant comme 
débat. Dans notre groupe, on n’est pas 
vieux jeu et nos accompagnateurs se 
retrouvent en nous, ils sont ouverts ; ils 
sont là pour nous donner des pistes de 
réflexion. 
On craignait que ce soit vieillot, austère 
et ce n’est pas le cas, l’ambiance est bon 
enfant… Les discussions sont parfois si 
animées que les responsables sont obligés 
de nous rappeler l’heure.

Anelyse et Corentin, futurs mariés

«Je souhaite à tout le monde  
de suivre un parcours semblable»

Même si l’on vit ensemble depuis un certain temps et même si on s’est pacsé, par le mariage on est amené 
à confirmer son amour pour l’autre, on l’officialise. Anelyse et Corentin ont décidé de se marier à l’église 
et donc de s’y préparer. Pour eux, il ne s’agit pas seulement de fête avec famille et amis, ni de feuille 
d’impôt, de livret de famille ou de compte commun. Alors, qu’est-ce que cette démarche change pour eux ? 
Quel sens le sacrement du mariage donne-t-il à la vie de couple ? 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Favorisez le commerce local

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 et SEGPA :
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 (dont L Spé. arts plastiques)
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 (Bac S, ES, L spécialité mathé-
matiques) Lettres (tous les Bacs généraux)
Débouchés : Ecoles Normales Supérieures - Sciences 
Po - Ecoles de Commerce - Ecoles de traduction - 
Ecoles de Journalisme - Universités...

Notre Dame de la Paix   Lille
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Échanger avec d’autres couples, 
c’est donc un plus pour vous ?

Corentin. La plupart ont moins de 30  ans 
comme nous. On a tous des parcours diffé-
rents, certains vivent ensemble depuis un 
certain temps et ont des enfants, d’autres 
non. Nous partageons nos questions, nos 
doutes et nos expériences… Ça fait avancer. 

Et la place de la religion dans tout ça ?

Anelyse. On se pose aussi les questions de la 
foi et du couple dans la religion : pourquoi le 
mariage est important pour Dieu ? Pourquoi 
le sacrement est important ? Le père Mahieu 
aide à recentrer les choses.

Qu’est-ce que vous attendez 
du mariage à l’église ?

Anelyse. On attend une bénédiction et plus, 
on attend le sacrement !

Dans sacrement, il y a le mot «sacré»…

Corentin. Quand nous avons pris la déci-
sion de nous pacser, c’était pour des raisons 
purement administratives et, d’ailleurs, on 
n’a rien fait de spécial à cette occasion. Ce 
qu’on recherche dans le mariage c’est un plus 
que le pacs. Le mariage est un engagement, 
mais c’est aussi un sacrement que l’on reçoit. 
Le parcours est là pour nous permettre de 
prendre conscience que c’est un engagement 
lourd de conséquences et qu’il faut se poser 
les bonnes questions avant. 
Anelyse. Dans notre société actuelle, on ba-
nalise trop les choses : on prend, on jette. On 
ne se marie pas pour divorcer trois mois après 
parce qu’on était dans le déni de certaines 
questions qui surgissent tôt ou tard comme 
celle d’avoir des enfants par exemple. Je sou-
haite à tout le monde de suivre un parcours 
semblable : cela amène à réfléchir et le dia-
logue renforce le couple.

Propos recueillis 
par Anne et Patrick Devorest

Date à retenir

Dimanche 7 juin : fête paroissiale 

Brèves

Opération «24 heures pour Dieu»
Du vendredi 20 mars 18h au samedi 21 mars 18h,  à l’appel du pape 
François  : 24 heures de relais d’adoration eucharistique, avec des 
plages importantes pour recevoir le sacrement de réconciliation. 
Différents rendez-vous seront proposés : une évangélisation de rue, une 
messe à la bougie, un repas partagé, un topo spirituel par un prêtre, etc. 
Les groupes chrétiens (maisonnées, groupes de jeunes ou équipes pa-
roissiales, aumôneries, mouvements spirituels…) sont invités à prendre 
en charge une heure. La paroisse «recrute» deux jeunes pros prêts à 
assurer la coordination.

Contactez le père Mahieu : pere.eric.mahieu@gmail.com

12h, apéritif suivi du traditionnel barbecue. Chacun amène un plat à partager 
en ce moment festif. Des feuilles d’inscription seront proposées en mai dans les 
églises et sur le site internet de la paroisse. Venez nombreux ! Au collège Saint-
Paul, 92 rue Solferino.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

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

Favorisez le commerce local
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Le sens des mots

Vous avez dit Pâques ?
Pâques, le sens chrétien
Pour les chrétiens, Pâques est la fête de la Résurrection du Christ, fils de Dieu. Jésus 
innocent est mis à mort mais Dieu l’a ressuscité pour ouvrir les portes du Paradis. Les 
textes bibliques placent l’événement au moment de la fête juive de Pessah qui commé-
more le passage de la mer Rouge par le peuple juif, passage d’une vie d’esclavage à la 
liberté de la terre d’Israël. Les chrétiens célèbrent le passage de la mort à la vie. Ainsi 
ont été associés à cette fête de nombreux symboles de lumière, de fécondité, de pureté 
et de renaissance.

La lumière
Pâques, fêtée le dimanche qui suit la 
première pleine lune de printemps, 
lors de la fin du solstice d’hiver, 
marque le temps où la lumière prend 
le pas sur la nuit. La Résurrection est 
ainsi symbolisée par la lumière qui 
renaît, marquée dans la liturgie, avec 
notamment le cierge pascal, signe du 
Christ ressuscité. 

L’agneau

Symbole de pureté, l’agneau est l’innocence 
même. Jean le Baptiste désigne Jésus 
comme «l’Agneau de Dieu», signifiant le 
sacrifice du Christ en même temps que sa 
pure innocence. En Alsace, on a gardé ce 
symbole notamment avec la confection d’un 
gâteau en forme d’agneau couché, saupou-
dré de sucre.

L’œuf en chocolat
La poule et les œufs, évidemment liés, 
sont des symboles de naissance et 
de renouveau, surtout en ce début de 
printemps. Une tradition perse veut 
que l’on s’offre des œufs à l’approche 
du printemps comme vœux pour une 
vie florissante. À Pâques, les chré-
tiens se distribuaient des œufs de 
la même façon. Avec le temps, les 
œufs sont devenus plus ornés : œufs 
peints ou colorés, puis les œufs d’or 
à la Cour, jusqu’aux œufs de Fabergé 
au XIXe  siècle à la Cour de Russie. 
C’est au XVIIIe  siècle qu’on voit des 
pâtissiers couler du chocolat dans des 
coquilles vides mais ce n’est qu’avec 
l’apparition des moules qu’apparaîtra 
l’œuf friandise.

Le lapin
Symbole de fertilité et de re-
nouveau, le lapin de Pâques 
nous vient de la culture ger-
manique. Après l’hiver, les 
lapins sortent et selon la lé-
gende, laissent des friandises 
derrière eux à l’intention des 
enfants sages. Même légende 
aux États-Unis, à ceci près qu’il 
s’agit de lièvres. En Alsace ou 
en Suisse, ce sont les oiseaux 
qui prennent ce rôle, cigognes 
ou coucous viennent remplir 
les nids fabriqués par les en-
fants.

Les cloches
Les cloches ont toujours rythmé nos 
journées  : elles sonnent les heures, 
les offices, mais aussi les dangers et 
alertes. Mais elles restent muettes 
entre le Jeudi saint et le dimanche 
de Pâques pour marquer le respect 

dû aux jours de la Passion du Christ. 
Selon la légende, les cloches partent à 
Rome le soir du Jeudi saint pour être 
bénies et reviennent le dimanche, dé-
posant cadeaux et friandises sur leur 
passage.

8

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

● Peintures intérieures & extérieures
● Revêtements sols & murs

● Patines & Décoration 

Vous souhaitez faire paraître  
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«Même là, Seigneur, 
ta main nous conduit !»
T ant de sujets de préoccupation 

nous inquiètent quotidienne-
ment ! J’en retiens quelques-uns 

parmi ceux dont j’entends parler et qui 
m’habitent aussi :
 La paix du monde et l’avenir de notre 
planète  – cela va ensemble ! L’enva-
hissement de l’argent qui pervertit les 
valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années  2000 promettait une sortie de 
la misère pour plus d’un milliard de per-
sonnes dans le monde. 
 Les fractures sociales qui brisent le 
rêve d’unité de notre pays, avec des sou-
cis grandissant pour la santé et l’éduca-
tion. 
 La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations 
des sociétés où les désirs individuels 
prennent le pas sur la recherche du bien 
commun.
 L’eff acement des références chré-
tiennes dans la société et l’amenuise-
ment de la capacité des Églises à remplir 
leur mission, notamment par manque de 
vocations de prêtres, religieuses et reli-
gieux, de laïcs en mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous dé-
courager, et nous faire considérer nos 
eff orts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes 
–  et, parmi eux des chrétiens, dont 
certains des lecteurs de ce journal  – 
viennent de se présenter aux élections 
municipales avec le souci de servir  : 
remercions-les et encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui 
sont respectables, mais aussi à confi er 
au  Seigneur le monde, proche et lointain, 
avec tous ces soucis que je viens d’énu-
mérer. Qui le fait ? Des religieuses et des 
religieux, des prêtres et des diacres, des 

laïcs consacrés souvent discrètement, et 
chacun de vous, j’en suis sûr. 
N’ayons pas peur ni de l’engagement 
de service, ni de la prière confi ante et 
régulière. Tous, nous entendons l’appel 
de sainte Thérèse d’Avila, au XVie siècle : 
le monde est en feu, ce n’est pas le mo-
ment d’entretenir Dieu d’aff aires de peu 
(d’importance). Et la belle assurance du 
psalmiste  : «Même là, Seigneur, ta main 
nous conduit.»1 

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

1 – Voir psaume 139.

«N’ayons pas peur 
ni de l’engagement 
de service, 
ni de la prière 
confiante 
et régulière.»

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE 
& PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
DE LA TREILLE 

  Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale 
à la cathédrale – bénédiction des 
huiles saintes et renouvellement de la 
promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
  5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
  Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi 

saint – dernier repas du Christ. 
  Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du 

vendredi saint – Passion du Christ. 
  Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
  Dimanche 12 avril à 11h : messe de 

Pâques – Résurrection du Christ.

 � RETROUVEZ TOUT LES HORAIRES DES 
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE 
PÂQUES DE LA CATHÉDRALE ET DES 
PAROISSES DU DIOCÈSE SUR MESSES.INFO  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

  «SUNDAYS», 
samedi 21 mars : 
rassemblement pour 
les collégiens.
  «FESTIVENT», 

jeudi 21 mai 
(Ascension) : 

grand rassemblement de tous 
les jeunes (14-30 ans). À Seclin.
  «VIVANT ET CONNECTÉ !», 

samedi 30 et dimanche 31 mai 
(Pentec ôte) : rassemblement 
des lycéens de l’Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP) 
de toute la France.

 � TOUTE L’ANNÉE : PÈLERINAGES, 
RETRAITES, MESSES DES JEUNES… 
PLUS D’INFOS SUR : CHRISTONLILLE.COM 
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RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET 
DU DIOCÈSE SUR : 
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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En doyenné : mieux se connaître 
pour vivre la mission ensemble

Dans le doyenné de la ville 
de Lille, des rencontres entre 
paroisses, mouvements, services, 
ont lieu depuis un an et demi. 
Elles ont pour but de faire 
connaissance et redonner un 
nouveau souffl e. 

C haque paroisse a ses équipes de 
baptême, mariage, funérailles, les 
membres des équipes d’animation 

paroissiale ou des équipes missionnées… 
il est important de pouvoir partager ce 
que chacun vit dans sa paroisse. Quelles 
joies, quelles diffi  cultés, je rencontre dans 
mon service à la paroisse  ? 

La mission d’évangélisation est à renou-
veler et le doyenné de la ville de Lille 
s’eff orce de retrouver un nouveau souffl  e. 
L’objectif de ces rencontres n’est pas 
seulement d’avoir une connaissance des 
réalités vécues dans les quartiers, les pa-
roisses, les mouvements, mais de pouvoir 
défi nir la mission pastorale pour les cinq 
ou six ans à venir. 

Préparer l'avenir
Les Équipes d’animation paroissiale (EAP) 
se sont réunies en décembre 2019. Sta-
nislas Dendievel, adjoint à l’urbanisme de 
la mairie de Lille, est venu présenter les 
projets urbains des quartiers du doyenné. 
Maintenant, il s’agit de réfl échir à notre 

place de chrétiens dans ces projets. Com-
ment notre Église, notre paroisse peut-elle 
aller à la rencontre des autres ? Quelle est 
la place de notre Église dans les quartiers ?
Les équipes à la préparation aux mariages, 
aux funérailles se sont également réunies. 
Début février, les curés des paroisses de 
Lille ont rencontré les chefs d’établisse-
ment du premier degré (maternelle, pri-
maire), non seulement pour faire connais-
sance, mais également pour partager ce 
qu’ils vivaient en lien avec la paroisse et 
au niveau de la catéchèse. Nous le savons 
bien, l’évangélisation commence par les 
plus petits.

Père Christian Berton, doyen

Funérailles

Accompagnement 
au deuil des familles : 
une envie de se former !
Nous étions une bonne trentaine des neuf pa-
roisses de notre doyenné à nous retrouver à la 
maison Paul VI, le 8 novembre dernier. Tous, 
accompagnant de personnes endeuillées.
Nous ne pouvons vivre un service d’Église iso-
lés. Deux buts à cette rencontre : d’une part, se 
retrouver, faire connaissance ; d’autre part, re-
lancer la formation et l’accompagnement des 
membres de nos équipes. Nous avons échan-
gé en petits groupes autour de trois questions : 
ce qui nous réjouit dans notre service ; ce qui 
fait diffi  culté ; quels ser aient nos besoins pour 
mieux le vivre ? 
Qu’avons-nous constaté ? Nous sommes 
contents de rencontrer des personnes très 
diverses et de partager souvent en confi ance 
et en profondeur avec elles. Deux diffi  cultés 
principales : le renouvellement de nos équipes 
et comment faire en absence de prêtre ou 
de diacre. C’est pourquoi les personnes 
demandent une formation à la conduite de 
célébrations de funérailles et également un 
approfondissement de la Parole de Dieu. La 
question de la résurrection et de la théologie 
de l’espérance serait à travailler.
Une nouvelle rencontre aura eu lieu le 12 mars 
avec pour thème «La Résurrection» et l’inter-
vention de Jean-Claude Sailly.

Père  Bruno Mary

Enseignement

Écoles  – paroisses : un lien à consolider
Lundi 3 février, à l’initiative du père Christian 
Berton, et conformément au souhait de notre 
archevêque, le père Laurent Ulrich, les chefs 
d’établissement du doyenné de la ville de Lille 
se sont réunis à la maison Paul VI. 
Première de cette nature, la rencontre avait 
pour objectifs de se (re) connaître et de parta-
ger ensemble, en compagnie des curés des pa-
roisses, des sujets relatifs à la pastorale dans 
les établissements catholiques du 1er  degré 
(écoles primaires). 
Deux membres du service diocésain de la 
catéchèse étaient également présents et 
des échanges intéressants et instructifs ont 
permis d’identifi er les différentes pratiques 

existantes, très différentes, en fonction des 
contextes (ensembles scolaires, écoles 
seules) : éveil à la foi, catéchèse (dans l’école, 
en paroisse, sur le temps scolaire ou pas), 
célébrations, préparation aux sacrements, 
existence de lieux de prière (oratoires, cha-
pelles…), liens écoles – paroisses… Des moda-
lités de rapprochement entre établissements 
et paroisses ont été évoquées : invitation des 
curés au conseil d’établissement, des chefs 
d’établissement aux conseils paroissiaux, 
interactions diverses et nécessaires entre les 
deux entités. Nul doute que cette rencontre en 
appellera d’autres !

Luc  Joly
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Le saviez-vous ?
UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR LES RAILS

Ccfd – Terre solidaire, vous en êtes ?
Une équipe locale du CCFD (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le déve-
loppement) – Terre solidaire vient de se 
former sur le doyenné de Lille. 
Acteur historique du changement dans 
plus de 63 pays, le mouvement lutte 
contre toutes les formes d’injustices et 
pour que les droits fondamentaux de 
chacun respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire 
sa vie… Son engagement pour plus de 
justice et de solidarité prend racine dans 
l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par son action individuelle et collective, 
il propose et soutient des solutions poli-
tiques et de terrain.

Pour tout renseignement  : Maison de 
l’apostolat des laïcs, 39 rue de la Mon-
naie à Lille. Tél. 03 20 51 96 48
Pour en savoir plus sur le mouvement : 
https://ccfd-terresolidaire.org/

Mariage

Approfondir 
le sens du sacrement
Le  samedi 11 janvier, à la maison Paul VI,  la 
pastorale familiale et le doyenné de la ville de 
Lille ont proposé une matinée de formation 
autour de la préparation au mariage.
La quarantaine de participants était issue 
d’équipes paroissiales. Débutants dans cette 
mission ou déjà aguerris, prêtres ou laïcs, tous 
avaient envie d’enrichir leurs manières de faire 
et d’approfondir le sens de ce sacrement pour 
mieux le transmettre. Ils ont pu prendre un 
temps de prière, recevoir un commentaire de 
passages d’Amoris Laetitia traitant du sacre-
ment de mariage, vivre un débat mouvant sur 
le sens du mariage chrétien et choisir un des 
trois ateliers pratiques proposés : ressources 
innovantes d’animation, les quatre piliers, 
tendresse et sexualité (avec une conseillère 
conjugale).
Tous ces partages ont permis aux participants 
de vivre une matinée riche et participative… au 
plus grand bénéfi ce des futurs mariés qu’ils 
accompagnent !

Clotilde  Delbecque
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D ans l’église du Sacré-Cœur, peut-
être avez-vous déjà vu ce cadre 
orné de bois sculpté, offrant à nos 

regards le cœur de Jésus ? Il forme comme 
une horloge présentant les heures du 
jour ; à ces différentes heures, des noms 
sont inscrits, de cette écriture fine des 
plumes d’autrefois… Ce sont les noms 
des premiers paroissiens engagés dans 
l’Archiconfrérie de la garde d’honneur du 
Sacré-Cœur de Lille, fondée en 1897.
La première «garde d’honneur» fut com-
posée de trois personnes : Marie, Jean et 
Magdeleine, debouts au pied de la Croix, 
présents au Calvaire, avec Jésus souffrant 
et mourant pour nous. Les premiers, ils 
ont contemplé le cœur de Jésus ouvert 
pour nous. À la suite de sainte Marguerite-
Marie à qui le Christ avait demandé : «Toi 
au moins, aime-moi !» en lui montrant son 
divin Cœur, sœur Marie du Sacré Cœur, 
religieuse au monastère de la Visitation 
de Bourg-en-Bresse, reçoit en mars 1863 
l’intuition spirituelle du cadran entourant 
le cœur de Jésus, où s’inscriraient ceux qui 
veulent être unis à lui, durant une heure 
fixe de la journée, afin de lui témoigner 

leur amour et de réparer l’indifférence 
et les blasphèmes qui l’outragent. Toutes 
les Visitandines choisissent leur heure, 
et rapidement le modèle de cette garde 
d’honneur, approuvée par les autorités 
ecclésiastiques, franchit les portes du 
monastère et se répand. En 1872, le pape 
Pie  iX devient garde d’honneur, et à sa 
suite, de nombreux chrétiens parmi les-
quels de nombreux saint(e)s et papes. 

Saint Jean Bosco érige une garde d’hon-
neur dans chacune de ses fondations. 
Dans notre paroisse, le père Jean-Luc 
Morand, avec l’autorisation de Mgr Lau-
rent Ulrich, fit bénir en 2010 un nouveau 
cadran de la garde d’honneur lors d’une 
messe solennelle présidée par le père 
Arnaud Chillon. C’est la continuité de la 
garde d’honneur de 1897, reliée désormais 
à la Visitation de Paray-le-Monial. 

À quoi s’engage-t-on ? 
À vivre une heure de la journée en étroite 
union avec le cœur de Jésus : soit en allant 
prier devant le tabernacle, soit là où l’on 
est, au milieu de ses occupations, sur son 
lit de malade, sur son lieu de travail ou de 
vie. Simplement, au début de l’heure, on 
récite une prière d’offrande et on s’efforce 
ensuite de vivre cette heure en union avec 
«ce Cœur qui a tant aimé les hommes».

A. L 
Renseignements au presbytère de Notre 
Dame de Pentecôte ou à cette adresse : ajf.
lozier@free.fr. 
Sur www.gardedhonneur.org trouvez de 
précieux renseignements sur ce sujet.

Le saviez-vous ?

Une garde d’honneur au Sacré-Cœur de Lille

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Les Pharmaciens 
à votre service

163, rue Solférino
59000 LILLE

03 20 54 68 61

Grande Pharmacie des Halles
www.pharmacie2424.fr

Envoyez vos documents   Retrouvez-nous sur
ordo@pharmacie2424.fr       Pharmacie2424

99r. Masséna/Solférino 59800 Lille
Tél. 03 20 54 02 74 - Fax. 03 20 57 37 63

msurm59@gmail.com
155, av. Becquart  -  LAMBERSART

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

Coiffeur conseil L’ORÉAL
49, rue des Postes - LILLE

Tél. 03 20 54 70 90 
 Avec ou sans RDV

du mardi au samedi de 9h à 18h
sauf vendredi de 9h à 19h
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Julie Debruyn-Pilot a suivi une forma-
tion classique en peinture aux Beaux-
Arts, et enchaîné des stages autour du 

verre et de l’émail. «J’ai eu l’occasion et la 
chance d’être initiée à la technique du vitrail 
par Claude Barre, qui a travaillé pendant 
dix-sept ans à l’atelier Pasquier puis, devenu 
Meilleur ouvrier de France, a installé son 
propre atelier et ultérieurement un musée du 
vitrail à Amiens.» Judith intervient peu sur 
la partie financière des contrats qu’elle ac-
cepte, mais uniquement sur l’aspect créa-
tion, qu’elle réalise et conduit de A à Z. 
Ainsi réalise-t-elle elle-même ses cartons, 
c’est-à-dire les peintures d’où naîtront les 
vitraux. Puis, elle insuffle aux modèles pré-
alablement peints transparence et lumière 
pour arriver au vitrail. Beaucoup de créa-
tion donc, mais aussi d’heures de travail 
jusqu’à l’achèvement des œuvres réali-
sées à la demande de commanditaires  : 
particuliers, églises, communes… 
Les vitraux exigent une longue démarche 
dès l’amont de la commande. Pour une 
crucifixion et un saint Luc (deux vitraux 
pour l’église de Guînes), elle a pris soin 
de s’informer auprès du commanditaire, 
l’évêché en l’occurrence, sur le sens que 

devaient revêtir les œuvres et s’attacher à 
les comprendre. À partir de quoi l’artiste a 
pu laisser parler son inspiration, non sans 
apprivoiser et faire vibrer la lumière.  

Quelle est votre ligne 
d’inspiration dans le vitrail ? 

Julie Debruyn-Pilot. La transparence, qui 
est moins faisable en peinture, alors qu’on 
l’atteint directement en vitrail. Néanmoins, 
la peinture, plus structurée qu’auparavant, 
nourrit actuellement le vitrail. Ma ten-
dance : le symbolisme, le sens du sacré et le 
respect du sens du sacré du commanditaire. 
J’expose dans plusieurs pays dont la Chine. 
Je travaille notamment avec une galerie de 
Pékin. À la différence de l’Europe, pour qui 
l’image supporte une symbolique, le vitrail 
reste un art exotique. En revanche, il me 
semble que l’esthétique de l’écriture est 
très importante en Chine. La relation signi-
fiant/signifié passe par l’écriture.

Est-il facile d’exposer de l’art 
religieux en France ?

L’exposition de l’art religieux n’est pas au-
torisée dans les galeries et les ateliers. Ce 
n’est donc pas dans ces lieux que j’expose 

les vitraux destinés aux édifices religieux. 
Mais il m’arrive d’en exposer… il est tou-
jours merveilleux de voir le verre exalter 
la lumière par la seule «patte» de l’artiste. 
Comme l’écriture, comme la musique ou 
la poésie, la vibration colorée passe par le 
cœur. Elle ne s’explique pas ; on la saisit 
directement. Tout est affaire d’émotion. 

Votre art vous fait-il vivre ? 

Oui, mais ma production est comptée. 
Comme je vous l’ai indiqué, je tiens à être 
porteur de sens et les porteurs de sens 
aujourd’hui se font rares car le monde 
contemporain ne laisse plus le temps à 
l’art. J’ai en outre le privilège de pouvoir 
me consacrer exclusivement à la création. 
Tout le travail technique (montage, dé-
montage, assemblage, coupe…) est assuré 
par mon époux, Franck Pilot.

Propos recueillis par Maïta

Merci de tout cœur à Judith pour la 
qualité de son accueil et la clarté de ses 
explications, ainsi qu’à Franck, dont le 
travail est donc inséparable de l’œuvre de 
sa femme. https://www.judith-debruyn-
artiste-vitrail.com/

 Judith Debruyn-Pilot, maître-verrier

Le vitrail : un art habité
«Les maîtres-mots de mon art sont lumière, transparence et couleurs», explique Julie Debruyn-Pilot, 
maître-verrier  à Esquerchin. Avec beaucoup de gentillesse et d’élégance, elle témoigne pour notre journal. 
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Un nouveau site pour la paroisse
Sans plus tarder, connectez-vous au nouveau site de la paroisse, et mettez l’adresse dans 
vos favoris : http://paroissendpentecote-lille.fr/

«N otre Dame de Pente-
côte» à Lille regroupe 
les clochers de l’église 

Saint-Michel et de l’église du Sacré-
Cœur, c’est une paroisse est très 
dynamique. 
«Cette paroisse rassemble chaque 
dimanche des familles, des étudiants 
et jeunes pros et des fidèles de tous 
les âges pour vivre des liturgies belles 
et joyeuses, attentive aux nouvelles 
générations, souligne notre curé, 
le père Éric Mahieu, dans son mot 
d’accueil ; elle cherche à favoriser la 
communion ecclésiale, à manifester 
la présence du Christ auprès des per-
sonnes en précarité et à annoncer à 
tous la bonne nouvelle dans ce quar-
tier de centre-ville.»
Le lecteur retrouvera sur le site 
la feuille hebdomadaire avec les 
textes de la Parole de Dieu du di-
manche précédent, mais aussi les 
informations pour toute la semaine. 
Dans la rubrique «Vie chrétienne» 
figure une importante réflexion sur 

les sacrements de l’Église. Six ru-
briques déclinent un nombre impor-
tant de nouvelles informations. 

Le menu «actualités» s’enrichira 
progressivement au fil du temps.  

Marie Oudar

Avis aux bonnes volontés !

Le responsable du site, Vianney Cuvelier, lance un appel. 
Pour que le site soit vivant, il faut qu’il puisse recueillir des informations renouvelées. 
Pour le moment nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Il faudrait qu’une ou 
deux personnes nous rejoignent. Mail : vcuvelier@free.fr

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Nicolas GLORIEUX - LILLE

Chauffage – Plomberie 
 Sanitaire – Maintenance

Tél. : 03 20 29 94 29 
contact@sadeb.fr 

www.sadeb.fr
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Merci aux annonceurs


