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Le Pentecôtard
La lettre participative de la paroisse NOTRE-DAME-DE-PENTECÔTE à LILLE

 L'édito de notre curé

Déconfinons l’Évangile !
Chers amis de la paroisse et au-delà

Je dis bravo à l’équipe qui a préparé ce
numéro  du  Pentecôtard !  La
communication  est  difficile  par  ces
temps d’épidémie, mais depuis quelques
jours nous pouvons nous retrouver déjà
autour  du  Seigneur  Jésus-Christ,  de  sa
parole, de ses sacrements. 

Ce  petit  journal  se  veut  un  simple
instrument  pour  faire  grandir  cette
communion  entre  tous  dans  la Foi  et
pour élargir notre regard. Joyeux Noël à
vous tous, à vos familles et à tous ceux
auxquels  vous  aurez  la  bonne idée  (ou
l’audace) d’offrir  ce journal  en cadeau :
déconfinons l’Évangile ! 

Père Eric Mahieu

 +++ « Préparez, à travers le désert les chemins du Seigneur, écoutez, 
veillez ouvrez vos cœurs car il vient, le Sauveur! » +++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++ (chant de l'AVENT d'après MARC 1 1-8)

*******************************
 Vers NOËL 

Sacrement de réconciliation :
samedi  19 > 14h30-16h30 au Sacré-Cœur

à partir du Dimanche 20
Messe à 10h30 à SAINT-MICHEL
Messe à 18h00 au Sacré-Cœur  

 Messes de Noël 

Jeudi 24 16h30 à Saint-Michel
18h30 au Sacré-Cœur
21h00 à Saint-Michel

Vendredi 25 10h30 à Saint-Michel
18h00 à Saint-Michel

(à vérifier sur le site de la paroisse)
**************************************

 À  la une 

NOËL, pour VOUS, qu'est ce que c'est ? 

 Quel est le sens de Noël pour vous ? 

 Comment le préparez-vous et le fêtez-vous habituellement ? 

 Et cette année .... qu'est-ce qui change ? 

Des paroissiens nous répondent

Marie et Emmanuel B, mariés depuis 20 ans, avons 2 filles : Pauline (14 
ans) et Zélie (10 ans).
Emmanuel travaille dans la recherche médicale et je suis professeur en 
collège.
Sur la paroisse depuis une dizaine d'années, nous accueillons avec un autre
couple les familles qui demandent le baptême pour leur enfant.

Pour nous, Noël, c'est Dieu qui nous aime tellement qu'il se fait tout-petit, 
tout proche, fragile, pour nous permettre de nous approcher de Lui avec 
nos fragilités, de nous émerveiller de son amour. Noël, c'est la Lumière de 
Jésus qui vient éclairer nos nuits et que les ténèbres ne peuvent pas 
arrêter.

Au début de l'Avent, nous installons notre crèche dans le coin prière : une 
belle crèche avec plein de santons et beaucoup de lumières, pour la 
regarder, nous arrêter, prier un peu plus. Le soir de Noël, nous allons à la 
messe de la paroisse et en rentrant, nous partageons les cadeaux en 
famille. Nous fêtons le jour de Noël avec nos familles.

Cette année, nous nous sentons poussés à contempler davantage Marie et 
Joseph : malgré le dénuement de la crèche et l'incertitude de l'avenir, ils 
sont tout à la joie de la naissance, ils vivent pleinement l'instant présent, 
ils s'émerveillent de la vie qui leur est donnée, ils savent que Dieu est là, 
tout près d'eux.

SUITE p 2/4

Pour recevoir le Pentecôtard par Email : secretariat@ndpentecotelille.fr

Chacun peut l'imprimer en quelques exemplaires (« format livret » sur un A3 ou Normal sur
2 A4 à agrafer)
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Louis-Grégoire B. , j'ai 17 ans, je suis en Terminale, je suis routier après avoir été chef de 
patrouille chez les scouts d'Europe.
Je sers la messe depuis que j'ai 7 ans et je suis maintenant cordon violet (le dernier de la 
progression). 
Pour moi Noël c’est la naissance de Jésus, des retrouvailles en famille, un moment de partage,
un événement qui se prépare et qu’on attend avec impatience.
Nous le fêtons en famille, en plus des cadeaux des parents, chaque enfant pioche au hasard un
frère ou une sœur et lui offre un cadeau. Nous le fêtons la plupart du temps dans notre maison
de vacances en Bretagne mais cette année, ce sera sûrement à Lille en comité réduit.

Jean F. , je suis en 1ère. Arrivé dans la paroisse depuis 3 ans et je suis servant d’autel depuis 12 
ans. Cet engagement me tient particulièrement à cœur puisqu’il est important pour moi de 
servir le Seigneur.
Noël est une fête  extraordinaire, où l'on retrouve cousins et amis pour fêter la  naissance de
Jésus-Christ. Alors bien sûr, cette année avec la pandémie que nous traversons, Noël aura un
goût plus particulier que d’habitude. Peut-être ne pourrons nous pas retrouver nos familles et
cela risquerait d’être un gros manque pour nous et pour eux. Mais nous resterons unis dans la
prière !

Marie-Thérèse V. dans la paroisse depuis + de 22 ans. Retraitée, je suis membre du Conseil de 
Quartier de Wazemmes, dans la paroisse, membre de l’équipe d’accueil paroissial, d’une équipe
liturgique et d’un groupe biblique. J’accompagne 2 adultes qui se préparent au baptême.

Fêter Noël, pour moi, c’est avant tout célébrer la venue du Seigneur. Jésus est né un jour, à 
Bethléem, bien sûr, mais le Seigneur vient à nous, il est présent à ce que nous vivons 
aujourd’hui, et il me faut accueillir à neuf la grâce de le reconnaître et de l’aimer. Et me 
préparer à sa venue au dernier jour.

Pour me préparer à la fête de Noël, j’essaie de donner une place de choix à la prière : pour 
accueillir le Seigneur, vivre en communion avec lui, qu’il me rende attentive aux besoins des 
autres, pour partager, rendre visite, rendre service si besoin… . Le sacrement de réconciliation 
permettra au Seigneur de renouveler en moi la grâce d’être si possible un instrument de son 
amour pour chacun.

Quand je le peux, j’aide à l’accueil des fidèles aux célébrations de la veillée de Noël : tant de 
personnes se souviennent alors que Dieu lui-même, en se faisant petit enfant, l’un de nous, est 
venu nous révéler de quel amour nous sommes aimés. Et ce soir-là, ils partagent souvent ce 
bonheur à toute leur famille et à d’autres autour d’eux. C’est très beau ! 

Le jour de Noël, je suis habituellement chez ma sœur, veuve, qui accueille ses enfants et petits-
enfants. Si je peux, je reviens ensuite sur Lille pour participer au Noël en Solidarité organisé par 
le doyenné à l’église Saint-Benoît Labre.

Cette année, il n’est pas certain que nous puissions nous retrouver, mais cela n’enlève rien au
sens de Noël, et je suis certaine que nous chercherons à en manifester la joie à tous ceux que
nous aimons, et aussi à ceux qui risquent d’être seuls et oubliés. Mes trois petits-neveux nés
pendant ce reconfinement me semblent être un beau rappel que Jésus est né pour s’offrir à
nous et nous introduire dans la communion d’amour qui le réunit à son Père.  Belle fête de
Noël !

La paroisse NOTRE DAME-DE-PENTECÔTE souhaite un JOYEUX NOËL à chacun !

BONNE NOUVELLE !

CHORALE

Juste  avant  le  re-
confinement  une
chorale  a  vu  le  jour
dans notre paroisse !
Elle nous fera la joie
d'animer  une  messe
en janvier !

MERCI !

Secrétariat
57 rue de Solférino
59000 Lille /
03 20 54 70 43 
(répondeur)
secretariat@ndpentecotelille.fr
Permanence en présentiel : 
Lun/Mer/Ven 9h-11h

Accueil
2 rue des Pyramides
5900 LILLE /
03 20 54 76 10 
(répondeur)
accueil@ndpentecotelille.fr
Permanence 
téléphonique le
mardi : 16h-18h

Église du Sacré-Cœur
ouverte le samedi de

14h30 à 17h30

Nous avons besoin de
quelques personnes

pour aider !
pere.eric.mahieu@gmail.com

Le Parcours avec Jésus
continue !

https://paroissendpente
cote-

lille.fr/activites/parcour
s-avec-jesus-paj/
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  CEP   

Le Pentecôtard vous présente un autre acteur de la paroisse : 

Le conseil économique paroissial  (CEP)
Il est dirigé par le père Mahieu.
Nous sommes allés à la rencontre d'Yves A. ,  vice-président du CEP.

Yves ?  Vous l'avez déjà sûrement souvent croisé sous nos nefs. 
Le reconnaître ? Un poivre et sel bien dru et un regard chaleureux ! Il est marié avec Marie-Béatrice
depuis 38 ans, ils sont les parents comblés de quatre enfants et de cinq petits enfants. Ils habitent
depuis 1990 derrière l’église Saint-Michel. Yves a récemment pris sa retraite, il était notaire à Lille.
Son engagement au service de la paroisse est une belle et longue fidélité . 
Membre de l’EAP de 1994 à  2006 et depuis sans interruption, membre du CEP. 
Ses  motivations  ?  Le  Service  aux autres  et  le  bénévolat  font  partie  de  son  ADN et  c’est  tout
naturellement qu’il  met à notre profit  ses connaissances  en  gestion  et en  droit,  particulièrement la
gestion de l’immobilier .

Le CEP kesako ?   YA : un conseil de 7 membres (Annie, Benoît, Francis, Franck, Jacques, Louis et
Yves ) qui se réunit tous les mois sous la présidence du curé pour un menu copieux de 3 heures
d'échanges et de prises de décision .

Les domaines d'intervention ? 
- la gestion des locaux  ( salles et chambres étudiant )
- la gestion des personnels  
- l'intendance au jour le jour et les investissements
Cela anticipé dans un budget et contrôlé dans un bilan annuel .
Enfin toutes les interactions avec les tiers : l'évêché, la mairie , les cocontractants.

La gestion immobilière semble être une charge importante et pourtant les églises ne sont pas dans
votre périmètre ?  A côté des églises , nous avons la charge de nombreux bâtiments : les salles de la
rue de Fleurus, la rue Boucher de Perthes, les foyers étudiants du parvis Saint-Michel et de la rue
Solférino, sans parler des presbytères. C'est d'ailleurs un vrai sujet de réflexion pour le CEP , nous
sommes riches d'un patrimoine et relativement pauvres en ressources pour les entretenir ou les
embellir.

Un budget paroissial .. en équilibre ?
On s'y emploie. Nous avons comme rentrées,   surtout les loyers de foyers et les quêtes après la
quotte part de l'évêché, nous anticipons d'ailleurs, une baisse problématique de près de 50% des
quêtes  pour  cette  année  2020  mais  également  les  intentions  de  messes  ,  les  mariages  ,  les
enterrements , sans oublier la recette des cierges .
Nous avons pour dépenses les émoluments des organistes, deux personnes de ménages en temps 
partiel, les frais de déplacement des prêtres invités, les impôts fonciers et les frais de 
fonctionnement surtout constitués du chauffage .
L’équation est possible mais nos budgets ne nous permettent guère d’investir. Mais estimons nous
heureux,  car  nous  avons  autour  de  nous  de  nombreuses  paroisses  bien  plus  mal  logées,  ce
qui nécessite notre solidarité .

Un mot de conclusion ?   Nous constituons  une équipe qui travaille  en parfaite harmonie,  bien
équilibrée dans ses compétences . 
Annie qui tient la comptabilité et tout le secrétariat, Benoît notre couteau belge, Francis le visiteur
du soir de Saint-Michel , Louis l'ordonnateur du denier du Culte et responsable du 20 Parvis Saint-
Michel, Franck qui élabore et vérifie budget et ressources humaines (contrats de travail...)  
Nous sommes au service de l’Église et de  la  communauté  paroissiale  et nous œuvrons sous le
regard de Dieu et avec la force de l'Esprit Saint ( et Dieu sait s'il en faut en ce moment )ressources
pour les entretenir ou les embellir. Voilà un sujet de fond que le CEP  traite au quotidien et pour de
nombreuses  années.  Cette  gestion  immobilière  nécessite  des  appels  d'offres,  des  suivis  de
chantier, et requiert souvent de monter nous même sur les escabeaux , pour ne pas dire au clocher
Je profite de cet échange pour inviter tous ceux qui savent tenir un pinceau ou déboucher
un lavabo de ne pas hésiter à venir nous donner un coup de main . 

     EAP     

L'EAP : 4 référents
Chacun des 4 membres de l'EAP est
référent d'un des grands domaines
d'activité de la paroisse. Cela veut

dire que si vous êtes engagé dans une
activité ou bien qu'au contraire vous

avez besoin de renseignement sur
celle-ci vous pouvez vous adresser au

référent de cette activité pour
échanger. 

eap.ndpentecote@gmail.com

Hélène

LA PASTORALE

Préparation aux sacrements  
(Baptême, Première Communion, 
Confirmation, Mariage)
Accompagnement des familles en 
deuil.
Catéchisme / Groupes scout
Partages d’Évangile des enfants

Antonin

 LA LITURGIE

Équipes liturgiques
Servantes d'assemblée, Servants 
d'autel
Fleurissement de l'église
Sacristains
Adoration du Saint-Sacrement
Groupes de prière

  Marie 

  LA COMMUNICATION

Pentecôtard 
Site internet / Page Facebook
Communication dans la paroisse
Communication vers l'extérieur.
Accueil

François

LA SOLIDARITE / 
FRATERNITE

La soupe, le repas mensuel, l'Ordre  
Malte,  Saint-Vincent-de-Paul , le 
comité des loisirs...

Liste non exhaustive...
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https://paroissendpentecote-lille.fr/

Facebook :
Paroisse ND fr Pentecôte – Lille

https://www.appli-laquete.fr/

 Annonce 

Devenez sacristain !
URGENT : Le Sacré-Cœur

recherche son/ses nouveau(x)
sacristain(s) (H/F) !

La  mission ?  Arriver  1  petite
heure avant la messe et suivre les
instructions  indiquées  sur  un
feuillet, puis 15 minutes avant la
messe  être  à  l'entrée  de l'église
pour trouver des lecteurs et  des
quêteurs  parmi les fidèles...  bien
à l'heure.
Il faut prévoir de rester ½ h après
la messe.
Messes  de  18h30  mercredi  et
vendredi
18h00 le samedi 
10h30  le  dimanche  (à  partir  de
Pâques)
Vous  n'êtes  pas  obligé  de  vous
engager  sur  toutes  le  messes,
toutes les semaines ! 
Mais l'idée est quand même qu'il
y ait un noyau stable.
Merci  de  contacter  le  père  Eric
pere.eric.mahieu@gmail.com

 PORTRAIT... 

...de paroissiens 
Dans la poursuite de nos rencontres avec ces belles personnes qui font la paroisse,
nous  sommes  allés  à  la  rencontre  d’un  visage  qui  ne  vous  est  sans  doute  pas
inconnu,  puisqu’il  est  paroissien  de  la  rue  Solferino  depuis  72  ans  sans
discontinuité ... 

Né rue Boucher de Perthes à quelques mètres de
l’église  du Sacré-Cœur  il  y  fut baptisé,   y  vécut
toutes les étapes de sa foi dont son mariage et le
baptême  de  ses  3  enfants.  Il  réside  depuis  son
mariage  à  quelques  décamètres  du  porche  du
Sacré cœur, rue Alphonse Mercier. Ces références
topographiques lui vont bien puisqu’il a exercé la
fonction de géomètre, notre ami Jean-Luc M.
Jean-Luc ET Chantal car c’est en couple qu'ils acceptent les missions que la paroisse
ou l’enseignement catholique leur confient.

Vous  êtes  très  engagés  dans  les  actions  de  solidarité,  pouvez-vous  faire  une
présentation succincte des actions menées en paroisse en faveur des plus démunis ?
La soupe :  Du lundi au vendredi soir, une équipe se retrouve à 18 :30 pour 
distribuer la soupe aux gens de la rue ou tout simplement à ceux qui ont faim.
Cette belle mission est aujourd’hui un peu racornie,  car les échanges se font 
derrière un écran, rendant difficile d’offrir ce supplément d’âme que sont les 
échanges et le temps donné autour d’une table. Mais nous espérons que la fin 
prochaine de la COVID va permettre de renouer avec une belle  hospitalité .
Intéressé ? inscrivez vous pour un soir sur  www.soupe-sacre-coeur.ovh
Les déjeuners dominicaux du doyenné : Chaque paroisse du doyenné assure à son 
tour un déjeuner. Le tour de notre paroisse se situe le 3ème dimanche.
Un équipe cuisine le banquet sert ses hôtes et assure toute l’intendance.
Ils accueillent plus de 80 personnes lors de ces déjeuners.  Aujourd’hui sur fond de 
crise sanitaire, ce sont 80 colis repas qui sont distribués. 
Le prochain RV est le dimanche 20 décembre à la salle de la rue de Fleurus.
Ici aussi, on recrute , se manifester à l'adresse : repas.saint.michel@gmail.com

Dans le prochain numéro, Jean-Luc et Chantal nous parleront de l'Ordre de Malte et 
des équipes Saint-Vincent-Paul

Quel sujet souhaiteriez-vous voir abordé dans le prochain numéro ?
Quel aspect de la vie de notre paroisse vous intéresse ?

eap.ndpentecote@gmail.com

 Doyenné  

 Assemblées de doyenné 
Si la situation le permet, 2 assemblées de doyenné se tiendront début 2021 auxquelles se
rendront  2 membres  de l'EAP de  notre  paroisse  pour  y  retrouver  différente  personnes
engagées dans la vie des aproisses de notre doyenné.
Une réflexion sera menée sur la pastorale dans le doyenné dans les années à venir.

 Diocèse 

Pour Noël, le message du
Diocèse :

Pour Noël :
« Transmettons l'essentiel »

https://lille.transmettonslessen
tiel.fr/?
autoplay=1&utm_source=PH1
&utm_medium=PH&utm_cam
paign=essentiel&utm_content=
bouton-video
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