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 ■À l’agenda

 ■LiLLe
Concert. Samedi 19 novembre à 19 h, avec Gospel Church, concert 
- Spectacle à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Prix : 20 €. Infos : 
06 29 47 78 93.

Écologie. Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h, session « Écologie 
intégrale : une bonne nouvelle face à la crise climatique ? » Au 58, 
rue Royale. Formation destinée aux personnes investies ou intéressées par 
la conversion écologique pour eux-mêmes et pour leur communauté. Infos : 
ecologie@lille.catholique.fr

Art. Retrouvez un jeudi par mois, une pause déjeuner ouverte à tous, animée 
par Jean-Paul Deremble, historien d’art, autour du thème : « Quand les 
artistes recréent la nature ». Au 39 rue de la Monnaie, salle 106, de 12 h 
à 14 h. S’inscrire : apostolatalaics@lille.catholique.fr. Repas : 10 €. Prochaine 
date : 17 novembre « L’art, la nature et nous (Arte), comment Mondrain 
voit dans l’abstraction la promesse d’une nature durable ».

Conférence. Jeudi 17 novembre : la rafle du Vel d’hiv (80e anniversaire), 
conférence proposée par groupe d’amitié judéo-chrétienne de Lille au 22 
rue Jeanne d’Arc. Infos : bfauvarque@free.fr

 ■Saint-amand-LeS-eaux
Saint-Martin. La délégation Nord - Pas-de-Calais de Police & Humanisme 
célèbre saint Martin, reconnu depuis 1993 comme patron des policiers. 
Une célébration en mémoire des policiers décédés durant l’année a lieu 
dimanche 20 novembre à 11 h à l’église Saint-Martin.

À mouvaux, Le 5e HackaSenS 
a beSoin de vouS

Le Hackasens revient pour 
sa 5e édition les 25 et 26 no-
vembre 2022 au Centre Spi-
rituel du Hautmont (31 rue 
Mirabeau à Mouvaux). Booster 
le sens des projets qui contri-
buent au bien commun, tel 
est l’objectif du Hackasens, le 
premier ’hackathon du sens’, 
un marathon créatif en équipe, 
en 24 heures.

trois manières 
de participer

Vous pouvez y participer en 
tant que porteur de projet afin 
de challenger le sens de votre 
projet, participant et co-acteur, 
visiteur et supporteur lors de la 
soirée du samedi pour décou-
vrir et encourager des projets 
porteurs de sens.

Le Hackasens débute pour 
les participants vendredi 25 no-
vembre 2022 de 18 h à 22 h 
afin de présenter leurs projets 
et de constituer les équipes. 
Puis, il se déroule toute la jour-
née du samedi 26 de 8 h à 18 h 
non-stop, ponctué par des 
temps de réflexion, de création 
et d’interventions d’experts et 
de témoins. En fin de journée, 
les équipes seront invitées à 
« pitcher » leur projet face à 
un jury et à un public élargi. 
Une grande soirée conviviale 
ouverte à tous le samedi dès 
19 h aura lieu avec la Ligue 
d’Improvisation de Marcq-en-
Baroeul !

 ■ Infos et inscriptions : 
hackasens.org

Lomme. découvrir l’apocalypse par l’art 
pour diffuser tout l’amour de ce texte
Avec une exposition, 
un spectacle, des ateliers, 
une conférence, l’Accueil 
Marthe et Marie propose 
de décrypter le texte de 
l’Apocalypse jusqu’au 
20 décembre 2022.

C’est un programme complet 
que propose l’Accueil Marthe 
et Marie, tiers-lieu d’Église basé 
à Lomme, autour de l’Apoca-
lypse. Seront proposées plusieurs 
portes d’entrée dans ce texte de 
l’Apocalypse pendant deux mois.

Paravent, fil de fer, 
Pieta, noir et blanc…

D’abord, 22 artistes ouvrent 
le thème. « Professionnels ou 
amateurs, certains sont très 
connus, d’autres non, cer-
tains connaissaient le lieu, 
d’autres pas, chrétiens et 
non-chrétiens, ils nous par-
tagent librement leur vision 
de l’Apocalypse  » explique 
Carine Chacornac, responsable 
du lieu. Elle ne s’attendait pas à 
ce que l’appel à projets interpelle 
autant d’artistes !

On trouve une œuvre d’une 
habitante du quartier, Agnès De-
vos. Des peintres de l’aumône-
rie des artistes, comme Laurent 
Pruvost-Huysman, participent. 
François Moreeuw nous offre 
une Pieta en noir et blanc version 
Marioupol, Pierre Lebrun fait du 
3D avec un nuage en fil de fer 
portant des mains ouvertes et 
des dessins évoquant la guerre 
et l’exil. Un paravent blanc de 
Claudine Lion intrigue. Le trip-
tyque de Françoise Huchon parle 
de lecture et de transmission.

Deux immenses toiles de 
Philippe Louguet évoquent un 
être à terre qui se relève. Le 
Liban renaît sous les pinceaux 
de Claudine Cadoum. La terre 
ronde de Marie Bonny est traver-
sée de diverses couleurs.

Faire connaître 
un texte mal aimé

Aussi, un spectacle sera pro-
posé dimanche 20 novembre à 
17 h, dans la chapelle du tiers-
lieu. Il a été créé en 2021 par 
Annette Butruille-Lowcay, comé-
dienne et metteur en scène nor-

diste. C’est à la cathédrale de la 
Treille qu’il a d’abord été parta-
gé, dans un projet œcuménique. 
«  Le texte de l’Apocalypse 
est mal connu et considéré 
comme difficile donc peu lu. 
On l’a mis de côté alors qu’il 
est très riche. J’ai pensé à un 
soutien artistique pour pou-
voir le diffuser ».

Elle précise  : «  Le texte 
compte 3 parties : la descrip-
tion de Jésus en gloire dans 
le Ciel, le combat entre les 
forces du mal et du bien, et 
la présentation de la Jérusa-
lem Céleste, ville où les portes 
sont ouvertes pour accueillir 
tous ceux qui veulent, avec 
l’arbre de vie au centre et une 
source d’eau intarissable qui 
est l’amour de Dieu…  » Le 
spectacle retrace ces 3 étapes.

message d’espérance, 
l’amour règnera

À l’Accueil Marthe et Marie, 
10 personnes seront sur scène, 
pendant 40  minutes. «  Des 
morceaux de texte sont lus, 
avec de la danse et de la 
musique ».

Annette Lowcay espère que 
les spectateurs repartiront avec 
« le message d’espérance de 
l’Apocalypse » : « Oui, il y a et 
il y aura encore des périodes 
noires, mais Jésus est déjà le 
vainqueur. C’est la fin d’un 
monde, et le début d’un nou-
veau, où l’amour, la justice, la 
paix régneront. Il faut croire 
en cette promesse, et moi, j’y 
crois ».

Le spectacle continuera de 
circuler. Après l’Accueil Marthe 
et Marie, il sera donné à l’église 
Saint-Paul d’Hem le 5 février à 
17 h. La troupe espère le jouer 
4 fois par an.

Anne Sophie Hourdeaux

En haut, Françoise Huchon. En bas, Laurent Pruvost-Huysman, Claudine Lion, Marie Bonny.

et auSSi…
-Atelier d’écriture créative et atelier peinture samedi 19 no-

vembre à 14 h, pour tous.
-Lecture-spectacle dimanche 20 novembre à 17 h. Accueil 

dès 15 h pour découvrir l’exposition.
-Conférence vendredi 25 novembre à 20 h : « L’Apocalypse 

dans les arts du Moyen Âge » par le frère Rémy Valléjo,
-Spectacle le 8 décembre à 19 h : avec Michèle Leplat, soprano, 

François Bous, Tai Chi dansé et Gilles Castan, récitant.
-Partage biblique 8 et 22 novembre, 6 décembre, 14 h 30-16 h.
-Autres approches de l’Apocalypse : de 14 h 30 à 16 h, le 

15 novembre (la Parole prend corps), le 29 novembre (Fleurir la 
Parole), le 13 décembre (la Parole à travers une œuvre d’art).

-Et aussi au couvent des dominicains, 7 avenue Salomon à 
Lille le 2 décembre à 20 h 30 :

« Quelques mots avant l’Apocalypse. Lire l’Évangile en 
temps de crise » par le frère Adrien Candiard, membre de 
l’Institut Dominicain des Études Orientales.

Détails des œuvres de François Moreeuw, Claudine Cadoum et Pierre Lebrun.

Le touquet

Prix témoins de lumière
Le Salon du Livre du Touquet-Paris-Plage revient du 18 au 20 no-
vembre pour ses 41 ans.Il est un des rares lieux ouverts à toutes les 
littératures, parmi lesquelles la littérature spirituelle. Depuis quelques 
années, existe un prix « Témoins de Lumière » coporté par la ville, 
et la librairie Procure Hauts-de-France.
Deux œuvres pleines d’espérance récompensées
Le prix est décerné, lors de chaque salon,  à deux œuvres publiées 
dans l’année écoulée. Toujours deux,  parce que personne ne mono-
polise le talent et le témoignage. Sont mis en valeur, chaque année, 
des écrits  qui suscitent une intelligence et une espérance pour un 
monde éclairé de l’intérieur et plus fraternel.
Le jury se compose de Michel Cool,  éditeur et chroniqueur au Jour 
du Seigneur ; Emmanuel Godo, professeur de littérature et écri-
vain ; Céline Guillaume, directrice de la Procure Hauts de France ; 
Isabelle Gosselin, de la médiathèque du Touquet ; l’Abbé Gérard 
Leprêtre, directeur du Centre Spirituel les Tourelles à Condette. Ce 
jury est présidé par Mgr Bernard Podvin.
Venez nombreux soutenir cette présence littéraire qui se veut pro-
position de lumière et de paix. Vous êtes invités au débat avec les 
lauréats 2022 et à la remise du prix samedi 19 novembre 2022 de 
10 h à 12 h, dans la salle publique du Salon du livre du Touquet, 
rue de l’Hippodrome.
   Infos : salondulivreletouquet.com


