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Noël : Dieu nous sauve !
Avec cette fête de Noël qui approche, nous aspirons
tous à trouver un peu de paix, de chaleur familiale,
de joie profonde… Nous aimons cette fête pour ce
qu’elle apporte et ce qu’elle permet de transmettre.
Il y a là quelque chose de si particulier dans l’atmosphère qui s’en dégage. Aujourd’hui, comme il y
a deux mille ans, Noël intrigue. Un enfant est présenté comme le Sauveur du monde. La simplicité
réconcilie les uns et les autres. La fragilité semble
vaincre tous les cœurs. L’humilité accueille à bras
ouverts des gens si différents. L’Enfant de la crèche
continue de parler à notre cœur.
Noël porte ce message d’espérance si nécessaire en
la période que nous traversons : épidémie, restriction des liens sociaux, société fragmentée, terrorisme… Par l’accueil d’un enfant, nos cœurs sont désarmés. La tendresse de ses traits, sa fragilité dans

la crèche, son dénuement
et sa pauvreté, suscitent
notre amour ! Voilà ce qui
nous sauve ! Voilà comment Dieu nous sauve !
Il se laisse accueillir. Il
est capable de susciter
notre amour. Jésus, Dieu
fait homme, Sauveur du
Monde, qui rend l’homme
capable d’accueillir l’amour.
Dans ce numéro, la paroisse vous présente son projet entièrement tourné autour de l’accueil. Notre
grande conviction est celle-ci : par notre accueil
de l’autre quel qu’il soit, nous découvrons Dieu qui
habite en lui.
P. Grégo ry Watine

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

La paroisse vous accueille pour vos diverses
demandes (inscription pour un baptême ou un
mariage, demande de copies d’acte de baptême,
question sur la catéchèse…)

À l’espace Mère Teresa

au 86 rue Salvador Allende à Cysoing
J J eudi de 14h à 16h
JS
 amedi de 11h à 12h
Téléphone aux heures de permanence : 09 79 35 33 74
Par courriel : alliancenouvelle@orange.fr
NOUVEAU SITE INTERNET :
paroissealliancenouvelle-cysoing.fr
Page Facebook : paroisse de l’Alliance nouvelle

Accueillir tous pour découvrir Dieu
qui habite chacun !
L’hospitalité : un projet paroissial plein d’espérance
Depuis un peu plus d’un an, nous vous avons interrogés sur la paroisse dont vous rêviez. Il y a eu le
questionnaire ‘Une Eglise où je me sens bien’, le mur d’expression de la rentrée paroissiale, divers bilans
des services paroissiaux. Les mêmes mots revenaient souvent : nous voulons une paroisse chaleureuse,
fraternelle, à l’écoute. En un mot, vous demandiez une paroisse accueillante. C’est là une attente humaine
forte et nécessaire.

PLANNING DES MESSES
hhTous les samedis soir

à 18h30 en l’église Saint-Calixte-Saint-Evrard de Cysoing
hhTous les dimanches matin

à 10h30 dans un village de la paroisse

Lieu des messes du dimanche matin
Sous réserve des préconisations sanitaires
hh6 décembre à 10h30 à Mouchin (Saint-Éloi)
hh13 décembre à 10h30 à Bachy (exposition de crèche/

crèche vivante)
hh20 décembre à 10h30 au Quennaumont
hh27 décembre à 10h30 à Cobrieux (Sainte Famille)
hh3 janvier à 10h30 à Mouchin (épiphanie, messe des
familles, suivie des vœux et de la galette)
hh10 janvier à 10h30 à Louvil (baptême du Seigneur)
hh17 janvier à 10h30 à Camphin (messe des familles)
hh24 janvier à 10h30 à Bourghelles (messe des familles)
hh31 janvier à 10h30 à Bachy
hh7 février à 10h30 à Wannehain
hh14 février à 10h30 au Quennaumont
hh21 février à 10h30 à Mouchin
hh28 février à 10h30 à Cobrieux
hh7 mars à 10h30 à Louvil
hh14 mars à 10h30 à Camphin (messe des familles)
hh21 mars à 10h30 à Bourghelles (messe des familles)

T

out de suite, avec la petite équipe
constituée pour faire émerger le
projet paroissial, nous y avons vu une
dynamique spirituelle de fonds capable
d’animer durablement notre paroisse.
L’accueil est une dynamique puissante.
La Bible ne cesse de vanter l’hospitalité
humaine comme un lieu de rencontre
avec Dieu. Jésus manifeste l’avènement du Règne de Dieu par toutes ses
rencontres. Sa manière bienveillante
d’accueillir les autres (malades, prostituées, pécheurs, voleurs, …) leur permet
de se relever. Les mots pour le dire sont
variés : accueil, hospitalité, fraternité,
bienveillance, demeure, … Les citations

de l’Ecriture sont nombreuses : «qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu»,
«Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là au milieu d’eux», «Qui
accueille un enfant, m’accueille-moi»
dit Jésus.
La relecture que fait l’auteur de l’épître
aux Hébreux de la rencontre d’Abraham
avec trois voyageurs est saisissante.
«N’oubliez jamais l’hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, d’accueillir
chez eux des anges.» Par un accueil humain et fraternel, la promesse de Dieu a
pu être annoncée. L’hospitalité devenait
ainsi le maître mot de notre projet. Cela
nous a aidé à formaliser une conviction

Notre projet paroissial
VŒUX
Samedi 2 janvier à 19h30 à l’espace Mère Térésa à Cysoing
Dimanche 3 janvier à 11h30 à Mouchin

PANDÉMIE COVID-19
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Tous les offices sont soumis au respect des préconisations
diocésaines (nombre de personnes, gestes barrières, …).
Celles-ci évoluent au fur et à mesure. N’hésitez pas à vous
renseigner pour savoir ce qui est recommandé. Les mesures
suivantes sont obligatoires :
- port du masque
- distance d’un mètre entre chaque groupe de moins de 6
personnes (familles, personnes vivant sous le même toit…)
- lavage des mains à l’entrée
Depuis la rentrée, nous avons pu célébrer beaucoup des
fêtes de la foi (confirmations, premières communions,
rentrée paroissiale, messes des familles). Nous vous
indiquions à chaque fois des églises plus disponibles pour
garantir votre sécurité. Dans les semaines à venir, toutes
les messes paroissiales sont à même de vous accueillir dans
des conditions de sécurité sanitaire optimales.
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pour notre paroisse : «C’est par l’accueil
de tous, que nous découvrons Dieu qui
habite en chacun». C’est en déclinant les
lieux d’accueil que nous avons précisé
de manière concrète la manière de vivre
ce projet. La paroisse s’engage ainsi à
déployer des projets allant dans ce sens.
Elle en liste les plus caractéristiques, sans
oublier les plus ordinaires.
C’est à la fois une belle dynamique collective, et un élan de conversion personnelle. En entrant dans cette dynamique
renouvelée d’hospitalité, nous pourrions
bien accueillir des anges, le passage de
Dieu chez nous ! C’est un chemin magnifique qui s’ouvre à nous.

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

Un projet à vivre
de manière concrète

MESSES SUR FACEBOOK
A ce jour, nous ne savons pas quelles seront les messes
qui pourront être célébrées publiquement.
A priori, toutes les messes du mois de novembre
sont supprimées. Il est possible que cela dure au-delà
du 1er décembre.
Mais l’espérance nous habite pour ce mois de l’Avent.
Tant que la messe ne peut être célébrée publiquement,
nous diffusons sur Facebook (page: Tous en union de prière)
le dimanche à 10h30 la messe en alternance à Cysoing
et à Chéreng.

Des projets à poursuivre

Vous trouverez sur la page de la paroisse (Paroisse de
l’Alliance Nouvelle) et sur le site internet, toutes les
informations.
N’hésitez pas à demander à recevoir la newsletter
en communiquant votre adresse mail à
alliancenouvelle@orange.fr.
N’hésitez pas à transmettre les informations paroissiales
à ceux qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.
Soyons attentifs à tous ceux qui vous entourent.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
hh24 décembre à 17h : veillée et messe de Noël

à Camphin-en-Pévèle
hh24 décembre à 19h : veillée et messe de Noël à Cysoing
hh25 décembre à 10h30 : messe du jour à Bourghelles

CARNET PAROISSIAL

Noël 2020, accueillir l’Espérance

BAPTEMES
~~Bachy : 20 septembre Félicie PONCELET, Marin ROQUETTE
~~Bourghelles : 16 août : Arthur DHELLEMMES.

En préparation à Noël, nous voulons, dans la dynamique
de notre projet paroissial, vivre l’accueil dans toutes ses dimensions.

30 août : Romane GAESTEL, Théa LIOUST

~~Camphin :13 septembre : Cassandre HENNEBERT,
Marceau PISCHEDDA, Romain TOUSSAINT

~~Cysoing : 19 septembre : Livio DEGUIN
~~Louvil : 26 juillet : Emy LARDEUR, Yuna LARDEUR
6 septembre : Louise LANDRIEU

~~Mouchin : 9 août : Noelyne ROVILLAIN
12 septembre : Gabriel LAMBLAIN
27 septembre : Louise CALLENS, Héloïse HERMAN

~~Wannehain : 11 octobre : Gaspard BOUILLIEZ
hh

 oël, accueillir Dieu
N
qui vient
Par la prière, nous faisons l’expérience de
la présence de Dieu qui habite en nous.
Cette source intérieure nous soutient et
nous anime.
hhMesse de l’avent à la bougie :
mercredi à 21h (2, 9, 16 et 23 déc.).
Une fois que les enfants sont couchés,
prendre le temps d’accueillir la paix que
Dieu donne. La messe est célébrée dans
la pénombre, à la bougie. 30 minutes
de paix à s’offrir pour préparer Noël.
hhCélébration de réconciliation : lundi
21 décembre à 19h
dans l’église de Cysoing.

~~Bourghelles : 24 juillet : Patrice FICHAUX et Céline AERNOUT

L’année dernière, une centaine de
couronnes de Noël avait été réalisées
pour décorer les portes des maisons de
Cobrieux. C’est une manière simple de
partager notre joie de fêter Noël. Nous
renouvelons cette action qui permet de
financer les projets d’embellissement de
nos églises.

18 septembre : Pierre JASINSKY et Anaïs SION
19 septembre : Julien LECROQ et Cyrielle SPRIET

~~Camphin : 26 septembre : Axel ORBIER et Lise DEFAUT
~~Cysoing : 4 septembre : Sébastien GENDERA et Noémie STAHL
~~Mouchin : 12 septembre : Thomas LAMBLAIN et Mélanie FICHELLE
26 septembre : Clément DEVAUX et Céline CHUFFART

FUNERAILLES

Ouvrir nos églises
Nous voulons proposer des événements
variés permettant de vivre une rencontre
fraternelle.
Nos églises (Cysoing, Quennaumont,
Mouchin, Camphin) seront ouvertes pour
des démarches à la crèche, pour un concert
de Noël à Cobrieux, pour une exposition
de crèches à Bachy. Ce sont autant
d’événements favorisant les rencontres et
l’émerveillement.

Découvrir la Nativité
Avec les enfants de la catéchèse et les
servants d’autel, dans plusieurs églises
de nos villages, catéchèse sur la Nativité
en montant la crèche. Célébrations
catéchétiques de Noël dans les écoles et
collèges.
hhPour les enfants du caté : mercredi
16 décembre à 18h30 à Camphin-enPévèle.
hhTemps fort pour les enfants de 3-7
ans à l’espace Mère : 6 janvier 2021
à 15h30

MARIAGES

Témoigner de la paix

~~Bourghelles : Huguette OYEZ veuve BASILE 84 ans,
Fernande VANTORRE veuve CAILLIAU 91 ans, Guillaume DUBOIS 92 ans

~~Camphin : Berthe BOMART veuve CARRETTE 87 ans,
Geneviève VERMAST-GENEST,

~~Cobrieux : Monique DUBREUCQ épouse DELEMER 89 ans
~~Cysoing : Michèle MASSON 69 ans, Adèle ROMERIQUE veuve
THIEFFRY, Nadine DUQUENNOY veuve WAUQUIER 75 ans, Louis-Rémy
DELECOURT 86 ans, Jean-Pierre LABAYE 81 ans, Raymonde BUISINE
veuve PHILIPPO 94 ans, Claire DEBAISIEUX épouse DEFFONTAINES,
Bernard POCHER 72 ans, Ghislaine LECLERCQ 85 ans, André
JACQUEMART 87 ans, Pauline DHERVILLE veuve DESCATOIRE 92 ans

~~Louvil : Bernard GHYSEL 89 ans
~~Mouchin : Nicole LEMAIRE 65 ans, Michel DEROUBAIX 87 ans

Accueillir un enfant
C’est un enfant déposé dans une mangeoire que les croyants confessent comme Dieu.
Accueillir un enfant est un événement éminent spirituel. Soutenir les familles en difficultés
est une des plus belles manières de fêter Noël. Comme démarche de l’Avent, la paroisse
de l’Alliance Nouvelle vous propose un Noël à l’envers. Plutôt que de recevoir, nous
donnons. Nous vous proposons de déposer à la crèche de l’église de Cysoing des articles de
puériculture (couches, lait, jeux, vêtements, …). Nous les remettrons à diverses associations
locales : paroisse de Villeneuve d’Ascq (en lien avec sa maison des familles et son
investissement auprès des familles Roms de la Cité scientifique), association de Baisieux…
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Et demain ?

NOËL 2020

UN SLAM POUR NOTRE FLAMME
Depuis des mois nous vivons des moments particuliers
Confinés, privés de certaines libertés, masqués
Pour faire face à cette crise sanitaire
Laisserons-nous nos cœurs se taire ?
Faisons de ce confinement le temps d’avant
Partons en joie vers le temps de l’avent
Peu importe sous le sapin le cadeau déposé
L’essentiel n’est-il pas le message à faire passer ?
Qui sait peut-être serons-nous à nouveau confinés ?
Joyeux et créatifs laisserons-nous nos émotions
démasquées ?
Ouvrons nos cœurs à des instants partagés
Pour faire de ce Noël un instant privilégié.
Noël : un sauveur nous est né !
DOLORÈS COUVREUX

Pendant le confinement, de nombreux artistes de talent ont fait preuve de créativité en mettant
en mot et en chanson ce que nous vivions. Peut-être avez-vous entendu la chanson «Et demain»
créée et chantée par un collectif de chanteurs et d’acteurs ? L’écouter nous interpelle : «Et nous ?
Que voulons-nous pour demain ?»

C

ette pandémie aura totalement
bouleversé nos certitudes ici et
dans le monde entier. Le confinement a malmené nos habitudes,
notre liberté, nos relations aux autres.
Mais c’est aussi grâce à cela que chacun
d’entre nous a pu «prendre conscience
de l’importance de l’humanité tout entière». Alors, comme le dit la chanson :
«Et demain on fera quoi ?» À cela, ils répondent fatalistes : «On recommencera,
l’homme est comme ça.» J’ose espérer
cependant que les mentalités ont évolué, qu’une certaine prise de conscience
s’est opérée sur le rôle de chacun. Car
«ce combat, c’est le monde entier qui doit
le mener». Nous ne pouvons pas recommencer comme avant. Ensemble, nous
avons le pouvoir de faire changer les
choses pour nous, pour les autres, pour
la Terre, par de petits gestes.

S’aimer les uns les autres
Cette crise nous aura au moins permis une chose : apprendre à garder
le contact autrement et plus souvent
avec nos proches, nous soutenir les
uns les autres encore plus que ce que
nous faisions déjà. Alors, c’est vrai, ces
sentiments, nous ne pouvons pas les
traduire par de grandes embrassades,
mais prenons soin de garder le lien et
d’exprimer tout notre amour envers
ceux que nous aimons.
Garder l’espérance et la foi, car c’est en
ayant foi en nous et foi en les autres que
nous pourrons faire bouger les choses,

Messe de l’assomption en plein air à Avelin.

changer le cours du temps et traverser cette crise. Un combat ne peut se
mener seul, mais chacun doit pouvoir
faire confiance aux autres pour espérer
le gagner, tout cela porté par notre foi
en Christ, toujours présent à nos côtés,
même dans les moments difficiles.
Sachons «aimer encore, danser encore,
sourire encore et s’embrasser plus fort».
Oui, savoir profiter de chaque petit instant de bonheur. Savoir voir, apprécier
et remercier pour tous les petits riens
qui donnent du goût à la vie. Transmettre la joie autour de nous, toujours
sourire !
Cette crise a touché tous les pays et
tous les hommes, quelles que soient

leurs origines, leurs cultures et leurs
religions. Mais en tant que catholiques,
nous sommes portés par notre foi. L’espérance, l’amour des uns pour les autres
sont des messages que le Christ nous a
laissés. Aujourd’hui encore, il nous envoie pour les répandre autour de nous.
Chacun a un rôle à jouer pour notre avenir, notre planète. L’accumulation de
petits gestes permettra de changer les
choses en profondeur, c’est sûr !
Comme le dit la chanson : «Et demain
ce sera nous les maîtres du jeu un point
c’est tout !» Ce sera toi, ce sera moi, ce
sera nous, alors : osons !
ALINE LEMAIRE

PRIÈRE

Un vrai Noël
d’espérance
Regarde l’étoile espérance, elle te montrera
la route de la sérénité, même au cœur des
souffrances, des absences, des peurs…
Écoute l’espérance, elle te dira que Jésus est venu
par amour pour toi…
Vis l’espérance, don de l’esprit, tu accepteras
tes pauvretés, tes limites dans la paix.
Parle d’espérance, tu seras témoin de vie.
COUVERTURE

ZINGUERIE

Siège : Bouvignies

Enracine-toi en Jésus espérance, par le oui de Marie,
tu vivras heureux… Christ est présent,
il t’offre sa tendresse. Accueille sa joie.

ETANCHEITE

Dépôt : Tressin

344, rue Riche 59870

Artisan de père en fils depuis 1982

ÉQUIPE THEOTOKOS,
SITE CHRÉTIEN DE RENCONTRES

SIGNELEMENTS

PETIT Fabrice

C’est Noël !

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79
ets.petit.fabrice@wanadoo.fr
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LES PENSÉES DE STÉPHANIE

Gratuitement
«Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement.» Lorsque j’entends cette phrase
de l’Évangile, elle me paraît presque naturelle : puisqu’on a reçu gratuitement,
quoi de plus facile que de donner gratuitement ?

M

Alimentation générale
Dépôt de pains
Fruits - Glaces

Point Relay

OUVERT LE
DIMANCHE

LIVRAISON À DOMICILE
Viande de la Boucherie Teirlinck

136, route de Douai - Mouchin

03 20 05 02 78

Rôtisserie - Plats préparés à partir du vendredi

ART FUNERAIRE
ART & DECORATION
Tél. 03 20 79 60 14
138 rue de Douai
MOUCHIN
ets.alain.delgrange@orange.fr

FABRICE BAULT/CIRIC

ais à bien y réfléchir… Lorsqu’on m’offre une boîte de
chocolats, suis-je prête à la
partager gratuitement ? À en
proposer quelques-uns aux amis, oui,
mais à condition d’en conserver pour ma
gourmandise personnelle : c’est mon cadeau tout de même ! Alors, si facile que
ça cette petite phrase ?
Poussons l’analyse : qu’ai-je reçu gratuitement ? Mon talent de musicienne par
exemple. Celui-là, j’aime bien le donner
gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, c’est une façon de parler : je le
cultive, je le travaille et cela me fait plaisir. Ce travail me permet de le faire fructifier pour offrir de beaux morceaux de
musique et un accompagnement adapté
lorsque je joue de l’orgue à l’église, ou
une belle voix lorsque je chante. Je l’offre
aux autres et me l’offre à moi-même.
Donc finalement, n’est-il pas facile de
donner gratuitement ce que j’ai reçu
gratuitement ?
En continuant sur ce chemin, je découvre
autre chose que j’ai reçu gratuitement :
c’est la vie. Vais-je la donner gratuitement parce que je l’ai reçue gratuitement ? Jésus ne dit-il pas qu’il faut donner sa vie pour ceux qu’on aime ? Mais
donner sa vie… bien sûr, je l’ai reçue gratuitement, alors cela devrait être facile.
Pourtant, cela paraît vertigineux. Non,
décidément, la phrase de l’Évangile que
je trouvais toute simple tout à l’heure
n’est pas si naturelle qu’il y paraît.
Noël est peut-être l’occasion, justement,
de m’interroger sur le don gratuit.
Et si pour commencer je faisais un petit

inventaire de tout ce que j’ai reçu gratuitement ? L’affection de mes parents, de
ma famille, de mes amis. Mon caractère
perplexe ou joyeux, hésitant ou entreprenant, timide ou persévérant, inquiet
ou confiant, désemparé ou serein. Mes
valeurs, celles que ma famille m’a transmises, celles que j’ai reçues des enseignements du catéchisme, des personnes
de valeur que j’ai croisées.
J’ai aussi reçu mes parents, mes frères
et sœurs, mes amis, mon conjoint : il
faut parfois un effort pour ne pas me
sentir propriétaire de ceux que j’aime,
leur laisser la liberté d’aller et venir, de

penser à d’autres personnes et pas exclusivement à moi. Il ne s’agit pas ici, bien
sûr, de «donner» les êtres qu’on aime,
mais de leur laisser le droit d’exister en
dehors de nous.
Ainsi, si vraiment je ne me sens pas suffisamment forte pour donner ma vie,
reçue gratuitement, peut-être que je
peux en partager quelques aspects avec
tous ceux que le Seigneur me donne de
rencontrer ? Si possible, les aspects les
plus beaux, les plus lumineux, afin de
mettre un peu de mon Noël dans leur vie.

Garage DUMOULIN J.F.
Réparateur Agréé Citroën

100, rte de St Amand MOUCHIN Tél. 03 20 79 61 44

GRYMONPREZ-DELCROIX

STÉPHANIE ALLAEYS

POMPES FUNÉBRES

Chambres Funéraires Cysoing-Baisieux-Chéreng

CLIN D’ŒIL DIACONAL

Articles Funéraires

27, rue Salvador Allende - CYSOING
03 20 79 56 81

«Ne nous laissons pas voler la joie»
La fin d’année approchant, on peut le dire : 2020 fut une drôle d’année. En effet, le confinement nous a fait
vivre des moments uniques et marquants, il nous a donné aussi de multiples émotions.

I

l suffit de regarder les gens dans la rue, les magasins, leurs
voitures pour le constater. Il suffit aussi de discuter avec
notre entourage pour comprendre que
2020 fut une année «bousculante» :
– «Moi qui aime voir mes copains et mes
copines en classe, me voilà devant mon
écran pour suivre les cours !»
– «Moi qui aime le contact, me voilà en
télétravail ou avec des gestes barrières.
Je me suis donné à mon entreprise : elle
me licencie !»
– «Maintenant, me voilà masqué dans
mon Ephad pour parler sur Zoom avec
mes enfants et petits-enfants, et ils
doivent prendre rendez-vous !»
– «Je croyais être guidé et dirigé par des
“sachants”, je constate qu’ils n’en savent
pas plus que moi !»
Que de constats bousculants… alors quelle solution à notre
questionnement ? Relisons quelques extraits d’évangiles :
– «En voyant l’astre, les Mages se réjouirent d’une grande
joie.»

– «Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le
peuple : un Sauveur nous est né.»
– «Je me réjouis de ce qu’en tout, je peux
avoir confiance en vous.»
– «Ma plus grande joie c’est d’apprendre
que mes enfants vivent dans la Vérité.»
Les humains d’il y a deux mille ans se
posaient évidemment beaucoup de
questions sur les temps qu’ils vivaient.
Ils ont aussi été très perturbés par cette
folle idée d’un Dieu qui se fait homme…
Et pourtant, ils ont échangé entre eux,
se sont rapprochés et se sont parlé en
vérité.
Autant de choses que nous pouvons
faire de tout temps : (re)découvrir la
proximité, (re)découvrir la simplicité,
(re)découvrir l’authenticité. Autant de
pistes à explorer pour «ne pas nous faire voler notre joie».

FRANCK GILLES, DIACRE

5

PAGE

Décembre 2020

Toitures
- D-DELCROIX
Couverture • Zinguerie Isolation
• Ardoises naturelles • Désamiantage

prix !
Vous pouvez compter sur notre qualité et nos

depuis 1984

924 Route Nationale - 59310 COUTICHES

Tél. 09 50 70 14 03 - Fax 09 55 70 14 03
www.toitures-delcroix.fr

Merci
à nos
annonceurs

RUBRIQUE ??????

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une année bizarre ?

«Voici Noël avec sa
paix : le Christ, qui
vient habiter chez
nous, nous livre la
connaissance de la
volonté bienveillante
de son Père, qui est
notre Père. Faisons-lui
bon accueil.»

Pour un mode de vie
à la manière de Jésus

dans la vie de l’humanité. On
parle de l’obscurantisme religieux
comme si ces deux mots devaient
être toujours accolés ; en fait, je
crains que l’obscurantisme soit
surtout dans l’absence de connaissance des r éalités religieuses, du
catéchisme et de la théologie de
chaque religion, de ses pratiques,
de son éthique… Nous avons tous
ici une grande responsabilité à
prendre au sérieux. La l iberté d’expression commence par le respect
des autres, et le respect invite à la
connaissance.

À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape
François relit les questions sociales actuelles
et la dimension fraternelle à la lumière de
l’enseignement de Jésus-Christ.

QUE DIT CETTE LETTRE OFFICIELLE,
AUSSI APPELÉE ENCYCLIQUE ?
— Nous partageons la même humanité et cela nous
invite à nous accueillir en tant que frères.
— Elle nous invite à réfléchir à un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale.
— Elle nous encourage à agir pour redessiner demain en
tant qu’une seule et même humanité plus fraternelle.

Quelle place pour Dieu ?

5 CITATIONS DU PAPE FRANÇOIS
POUR PLONGER DANS L’ENCYCLIQUE

Une année bizarre ? Très certainement ! Mais avons-nous osé la
confiance ? Comme croyants, c’est
ce que nous portons au cœur : le
Seigneur est là. Il nous aime profondément et ne nous abandonne pas.
Voici Noël avec sa paix : le Christ,
qui vient habiter chez nous, nous
livre la connaissance de la volonté
bienveillante de son Père qui est
notre Père. Faisons-lui bon accueil.
Et recueillons de lui cette aventure
qu’il a voulu vivre avec nous, dans
la rencontre quotidienne avec tous.

et du débat national les aspirations
religieuses de nos contemporains,
ni la connaissance des religions

«La société mondialisée nous rapproche, mais elle
ne nous rend pas frères.»
«Toute personne est précieuse et a le droit de vivre
dans la dignité.»
«Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est
proche de nous, mais à nous faire proches.»
«Si tu réussis à aider une seule personne à vivre
mieux, cela justifie déjà le don de ta vie.»
«Je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble.»

† LAURENT ULRICH,

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site
du Vatican : vatican.va (onglet «encycliques») ;
la version imprimée (plusieurs éditeurs) est vendue
dans toutes les librairies.

ARCHEVÊQUE DE LILLE

LA JOIE DE FÊTER NOËL
TOUS ENSEMBLE !
Vous souhaitez fêter avec vos frères et sœurs
chrétiens la naissance de Jésus ?
Retrouvez sur le site messes.info
l’horaire des messes où
que vous soyez en France.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE

ILLUSTRATION : GODSAVETHEKING

LILLE.CATHOLIQUE.FR
DIOCESEDELILLE
@DIOCESEDELILLE

PAGE

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il
faut : c’est ce silence qui conduit à
l’ignorance et l’ignorance à la violence ! Il est plus que jamais nécessaire de ne pas cacher, de ne pas
retirer de la conversation publique

DR FRANÇOIS RICHIR

N

ous avons vécu une année bizarre ! Ainsi parlons-nous… Le confinement, expérience complètement inattendue ; le déconfinement, épreuve assez difficile
entre la volonté de redémarrer et
la crainte de retourner au contact !
Puis la rentrée de septembre avec
ses hésitations, des fermetures
de classes dès les premiers jours,
et cette deuxième vague à durée
indéterminée. Bref, nous sommes
dans le flou !
Puis sont survenus des événements
qui nous rappellent la difficile
coexistence fraternelle dans notre
monde : des régimes politiques qui
durcissent comme à plaisir leur
domination et leurs jeux égoïstes,
violents ; des fanatismes qui se déchaînent de façon irrationnelle. Et
dans notre pays, l’idée se répand
toujours plus, comme solution à ces
violences, que l’on fasse silence sur
le religieux.

«Tous frères»
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ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «ÉGLISE DE LILLE» LE MAGAZINE
TRIMESTRIEL DE LA VIE DIOCÉSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/DIOCESE/PUBLICATIONS
– 03 28 52 66 68
– 39 RUE DE LA MONNAIE LILLE

RENCONTRE AVEC

Noël, une fête universelle

SIGNELEMENTS

Quand des personnes quittent leur pays d’origine, elles emportent avec elles une chose
qui ne prend pas de place dans les bagages, des traditions qui évoquent leur enfance,
leur culture, leur foi. Tout en les mêlant peu à peu à celles de leurs pays d’adoption, pour
la plus grande joie des familles, elles prennent soin de les transmettre de génération en
génération… Parmi les nombreuses fêtes que partagent les chrétiens, d’un bout à l’autre
de la Terre, Noël, le jour de la naissance de Jésus, tient une place de choix.

SIGNELEMENTS

«J’ai aussitôt adopté,
avec nos enfants,
le calendrier
de l’avent»

Pain azyme sans levain, l’opłatek est préparé par une congrégation religieuse polonaise.

«Noël pour nous,
c’est le partage de l’opłatek !»
Christian et Isabelle, mariés, trois enfants, sont proches de l’Église polonaise de Roubaix.
Noël, c’est un temps qu’ils préparent dans leurs cœurs avant tout, pendant l’avent,
pour se réconcilier avec Dieu et avec les autres.

Isabelle. Dès la tombée de la nuit,
quand la première étoile apparaît dans
le ciel, nous célébrons Noël en attendant la messe de minuit, sommet de
notre veillée. La table est prête, bien
décorée avec un peu de paille qui symbolise la crèche, une place est libre
pour l’invité de la dernière heure, la
place du pauvre. Petits et grands ont
préparé une douzaine de plats, sans
viande, à base de choux, des raviolis
fourrés au chou ou à la pomme de
terre, une soupe aux champignons.
On sert aussi des gâteaux.
Christian. Avant de nous mettre à

table, nous partageons l’opłatek,
un pain azyme, sans levain. C’est
un moment essentiel où nous nous
souhaitons de bons vœux de Noël,
comme des bénédictions que nous
échangeons entre enfants, parents
et grands-parents, avant de nous le
dire à l’église. On souhaite à l’autre le
meilleur.
Isabelle. C’est une coutume qui remonte loin dans le temps en Pologne,
il arrive qu’on se demande pardon. Ce
partage du pain est signe de la communion. C’est comme si nous nous
étions préparés, pendant l’avent,
spécialement pour ce moment-là.
Noël pour nous, c’est l’opłatek ! Après
le repas, nous chantons des «koledy», des chants de Noël typiques :
berceuses, adoration, louange, des
chants très joyeux. Nous avons un
répertoire beaucoup plus étendu que
dans la tradition française. Les cousins
s’échangent des petits cadeaux.
Christian. Nous veillons tard et, à minuit, tout le monde arrive en même
temps dans les rues de Roubaix et

converge vers l’église Notre-Dame
de Czestochowa, au milieu des «koledy». Chacun a mis ses plus beaux vêtements. Avec nos enfants, c’est un
moment que nous aimons beaucoup.
La crèche est installée le 24 décembre,
avec de nombreuses décorations, un
aquarium de poissons rouges, des
perruches, des poules, des lapins… elle
fait la moitié de l’église. Il y a aussi des
sapins. C’est grandiose, cela symbolise
tout l’univers, concerné par cette naissance. La féérie de Noël est là !
Quand l’Enfant Jésus est déposé dans
la crèche, le prêtre proclame : «Un
Sauveur nous est né» ; il se fait alors
un grand silence dans l’église. Puis on
entonne les chants pour commencer
la messe. À la fin de la célébration,
on se partage à nouveau l’opłatek en
se souhaitant de bons vœux. On boit
un chocolat chaud en mangeant de la
coquille pour prendre le temps de se
rencontrer.

Propos recueillis
par Véronique Droulez

Qu’avez-vous découvert de nos traditions de
Noël en France ?
Maryam G. J’ai découvert la période de l’avent qui
est très marquée dans la liturgie, mais aussi dans les
maisons, avec la joie d’allumer une bougie nouvelle,
chaque semaine ; j’ai aussitôt adopté, avec nos enfants, le calendrier de l’avent. L’idée aussi de faire
avancer les Rois mages vers la crèche au fur et à mesure des efforts réalisés pour s’approcher du petit
Jésus à naître.
Ce qui est magnifique aussi, ce sont les décorations
dans les rues. À Mossoul [seconde ville d’Irak], on ne
décore que l’église. Noël est un jour férié pour vous,
mais chez nous, on pose un jour de congé pour le
fêter.
Qu’avons-nous en commun ?
En Irak, la crèche, le sapin et le Père Noël sont de
mises ! Durant la période qui précède Noël, on lit des
livres et des contes de Noël aux enfants.
Quelles sont vos coutumes ?
Un mois, dix jours ou une semaine avant Noël, on
jeûne, on ne mange ni viande, ni produits laitiers pour
penser à ceux qui n’ont rien. Le jour de Noël, on rend
visite à la famille et aux voisins. Tout le monde prépare les mêmes biscuits, les «klejah», farcis aux noix
ou aux dattes.
Je continue de faire la «kouba», carbonade irakienne
à base d’agneau et d’abricots, et le «patcha», tripes
de mouton farcies à la viande et au riz. Les cadeaux
sont secondaires. Par contre, on prépare des versets
de la Bible et des cartes de saints patrons. Chacun tire
un verset et un saint avec lesquels il priera tout au
long de l’année. Le jour de Noël, on revêt des habits
neufs et, au début de la messe, on fait un grand feu
devant l’église.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ALBANE CASSAGNOU
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Maryam G., son mari et leur fille sont arrivés
d’Irak en janvier 2016. À Lille, ils furent
d’abord hébergés par une famille d’accueil
«qui, pendant un an nous ont logés, nourris,
réconfortés et tout appris de la France».
Depuis, un petit David est né…
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Les communions
à Mouchin. Entre août
et octobre, dans chaque
village de notre paroisse,
ont eu lieu les célébrations
de premières communions. 95 enfants ont ainsi
pu recevoir dans le pain
consacré, pain rompu
et partagé, le Christ qui
donne sa vie pour eux. En
communiant, nous nous
unissons au Christ pour
vivre ce même engagement : donner notre vie
pour nos frères.

Les confirmations.
Dimanche 18 octobre,
Mgr Ulrich est venu
confirmer dans la foi une
quinzaine de jeunes de la
Pévèle. Dans cette célébration, nous avons demandé pour eux les dons
de l’Esprit Saint (sagesse,
paix, piété, intelligence,
force…) pour vivre et
témoigner de la Bonne
Nouvelle du Christ.

6
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Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

2

La rentrée paroissiale. La rentrée paroissiale, bien qu’amputée de sa
partie conviviale (auberge espagnole,
jeux…), nous a cependant permis de
nous retrouver pour lancer l’année. La
banderole festive était une manière de
remercier pour tous les services rendus.
Ils permettent à notre communauté de
témoigner en de nombreux domaines de
la joie de l’Évangile.

La chapelle
Saint-François de Louvil.
Dans nos villages, les
chapelles sont nombreuses. Ce patrimoine
religieux vient nous offrir
une oasis de paix dans
nos vies trépidantes.
Nous aimons à nous y
arrêter lorsque nous
nous promenons dans
notre belle campagne.
Un immense merci à tous
ceux qui l’entretiennent
de manière discrète et
régulière.

La rentrée des servants
d’autel. Septembre a été une vraie
rentrée après les mois de confinement et les vacances. Tout a repris
avec vitalité : les servants d’autel,
l’éveil à la foi avec une rencontre
sur l’amitié avec Jésus, l’accueil
des petits pendant la messe, la
catéchèse avec un nouveau parcours, l’aumônerie, les repas pizzas des ados…

4

Le pélé vélo. Cette
année, grâce à la ténacité
d’un bon nombre d’organisateurs, les propositions
diocésaines pour les jeunes
ont bien eu lieu (bien que
déplacées, réorganisées,
limitées… à cause de la pandémie). De notre paroisse,
c’est une quinzaine de
collégiens, une dizaine de
lycéens et étudiants accompagnateurs, et une dizaine
d’adultes encadrants qui
ont sillonné les routes de la
Pévèle jusqu’à Arras avec
les 200 cyclistes du pélé
vélo. Plus d’une trentaine
d’enfants de l’Alliance Nouvelle ont découvert l’apôtre
Saint Paul dans différents
camps sport-théâtre-prière.
Certains ont participé à
un camp scout, un stage
d’orgue, un camp foot…

Contactez-nous au

pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale
Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com
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