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Pâques : la vie en abondance
Depuis près d’un an, nous faisons face à l’épidémie de 
coronavirus. Nous acceptons, plus ou moins facilement, 
les nombreuses préconisations qui s’imposent à nous. Il 
s’agit en effet de préserver le bien le plus précieux : la vie. 
Chaque jour, les journalistes nous annoncent le nombre 
de décès. Mais chaque jour aussi, ils nous présentent 
tous ceux pour qui la vie devient invivable à cause des 
restrictions sanitaires. Nous entendons de plus en plus 
un « laissez-nous vivre ». Il s’agit alors de préserver la vie 
avec ce qui lui est nécessaire. Cela remet chacun face 
à une recherche de l’essentiel. Qu’est-ce qui nous fait 
vivre ? De quoi avons-nous réellement besoin ? Qu’est-ce 
qui est superflu ?
Dans un monde aussi ouvert que le nôtre, les réponses 
sont diverses. Pourtant, des incontournables se dessinent. 
Le besoin de relation est criant. Des étudiants aux per-
sonnes âgées, l’impact du confinement en chambre se 
fait de plus en plus ressentir. La nécessité de se donner 
se révèle essentielle. Il devient pesant de se sentir inutile, 
impuissant, inactif. Beaucoup cherchent leur place. La 
spiritualité reprend de la place. Il s’agit d’habiter avec 
soi-même, d’habiter ce monde. Le conseil d’État rap-
pelle le rôle primordial des religions dans nos sociétés. 

La famille est aussi plébiscitée. 
Elle est ce lieu sécurisant où l’on 
fait l’expérience d’un amour in-
conditionnel qui nous précède. 
Nous cherchons à retrouver des 
équilibres pour ces essentiels 
(relation, don de soi, spiritualité, confiance, amour…). 
Le chrétien se replonge dans le sens de son baptême, 
l’essentiel de sa vie spirituelle. Il porte en effet toutes ces 
dimensions (appartenance à une communauté de frères, 
amour du prochain, amour de Dieu, salut…). C’est cette 
recherche que ce journal essaie de présenter.
La fête de Pâques qui approche nous invite à recevoir la 
vie, la vie en abondance. C’est en tout cas la promesse 
de Jésus ( Jn 10, 10). Elle nous parle de la vie éternelle, 
ouverte par la résurrection du Christ. Par des moyens 
très concrets, nous nous préparons à recevoir cette vie 
du Ressuscité. Le jeûne nous aide à retrouver l’essen-
tiel. Le partage nous tourne vers les autres. La prière 
nous ouvre à l’amour de Dieu. C’est cette vie, vie en  
abondance, dont nous avons besoin dès ici-bas.

P.  Grégory Watine,  curé de la  paroisse

Retrouver l’essentiel, 
retrouver la vie !
Retrouver l’essentiel, 
retrouver la vie !
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Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, Cobrieux, 
Cysoing, Louvil, Mouchin, Quennaumont, 
Wannehain.
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 Jeudi de 14h à 16h
J Samedi 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

Planning des messes 
de la paroisse 
de l’Alliance Nouvelle
(Bachy, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle, Cobrieux, Cysoing, 
Louvil, Mouchin, Quennaumont, Wannehain)
Horaire des messes
■ Tant que le couvre-feu à 18h dure, la messe parois-
siale du samedi soir à Cysoing est célébrée le dimanche à 
Cysoing à 16h30. Certains samedis, en fonction des ac-
tivités paroissiales, une messe est célébrée à Cysoing. 
Se renseigner sur le site.
■ Tous les dimanches matin à 10h30
dans un village de la paroisse

Lieu des messes du dimanche matin
28 février à 10h30 à Cobrieux
7 mars à 10h30 à Louvil
14 mars à 10h30 à Camphin (messe des familles)
21 mars à 10h30 à Bourghelles (messe des familles)
28 mars à 10h30 à Mouchin (messe des familles)
4 avril à 10h30 à Camphin
11 avril à 10h30 à Bachy
18 avril à 10h30 à Cobrieux (1res communions)
25 avril à 10h30 à Wannehain (messe des familles)
2 mai à 10h30 au Quennaumont
9 mai à 10h30 à Louvil (1res communions)
13 mai à 10h30 à Bachy (1res communions)
16 mai à 10h30 à Bourghelles (1res communions)
23 mai à 10h30 à Camphin et Cysoing
30 mai à 10h30 à Cysoing (profession de foi Paul Éluard)
6 juin à 10h30 à Mouchin (1res communions)
13 juin à 10h30 au Quennaumont (1res communions)
20 juin à 10h30 Camphin (1res communions)
27 juin à 10h30 à Wannehain (1res communions)

Semaine sainte
Rameaux : 28 mars à 10h30 à Mouchin et à 16h30 à Cysoing
Mardi Saint, 30 mars à 15h, messe chrismale à la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille
Jeudi saint ,1er avril à 16h30 à Cysoing
Vendredi saint, 2 avril chemin de croix à 12h30 à Cysoing 
et 15h à Camphin, 15h office de la passion à Wannehain
Samedi saint, 3 avril pas de veillée pascale
Dimanche de Pâques , 4 avril à 10h30 à Cysoing et à 10h30 
à Camphin-en-Pévèle.

Ascension
Mercredi 12 mai à 19h à Cysoing et jeudi 13 mai à 10h30 
à Bachy (premières communions)

Premières communions / confirmations / professions 
de foi
Le samedi 17 avril à 18h30 à l’église de Cysoing, 
Monseigneur Antoine Hérouart confirmera une trentaine 
de jeunes de l’institut de Genech
Le samedi 29 mai à 18h30 à Cysoing, premières commu-
nions des enfants de la paroisse
Le 22 mai à 10h, 11h30 et 18h30 et le 23 mai à 10h30 
professions de foi du collège Notre-Dame
Le 30 mai à 10h30 à Cysoing, professions de foi du collège 
Paul Eluard

Le baptême, un plongeon 
dans l’essentiel
Demander le baptême : parce qu’« on veut ce qu’il 
y a de meilleur pour notre enfant »
« On veut ce qu’il y a de meilleur pour notre enfant ». Combien de fois a-t-on entendu cette phrase dans la 
bouche de parents, tout émus par la récente naissance de leur enfant ? Si la phrase peut paraître banale, 
elle n’en est pas moins sincère. Les parents la prononcent volontiers en un grand nombre d’occasions : ils 
veulent les meilleurs aliments pour que leur petit pousse bien, la meilleure école pour qu’il se forme bien, 
les meilleures fréquentations pour qu’il s’amuse bien et évolue bien, la meilleure situation pour qu’il s’en 
sorte bien dans la vie. Quels piètres parents ils feraient ou se croiraient, s’ils ne souhaitaient le meilleur 
pour leur enfant, à la hauteur de leurs moyens ! Déjà, en son temps, Jésus pointait cette évidence : « Quel 
père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ou lui 
donnera un scorpion quand il demande un œuf ? » (Luc 11.11-12).

D
emander le baptême pour son 
enfant, c’est aussi une façon de 
vouloir ce qu’il y a de meilleur pour 
son enfant. Car, si les aliments 

transitent, si le bagage scolaire parfois 
se perd, si les amitiés se font et se défont 
quand changent les horizons, si le train de 
vie varie selon les postes et affectations, 
la grâce du baptême, elle, demeure pour 
toujours, intacte et certaine. Faire baptiser 
son enfant, c’est placer son enfant face à 
Dieu et c’est placer en son enfant la lumière 
de Dieu, car il n’est rien de meilleur que 
Dieu. De cela, les parents qui demandent 
le baptême n’ont pas tous une conscience 
aiguë, mais tous ceux que nous prépa-
rons au baptême en ont bien l’intuition 
profonde, si bien que la préparation, en 
deux séances d’une ou deux heures, sert 
surtout à se rendre compte de la vérité de 
cette intuition.

Devenir compagnon 
du Christ

C’est souvent le point de départ pour que 
les parents puissent s’étonner de leurs sou-
haits ou des bienfaits du baptême qu’ils 
(re)découvrent ensemble pendant les 
échanges. Des réponses reviennent, im-
manquablement, d’un groupe de parents 
à l’autre. « Pour fêter en famille la naissance 

de note enfant », « Parce que nous sommes 
chrétiens et que nous voulons transmettre 
la foi à notre enfant », « Pour protéger notre 
enfant », « Pour faire plaisir aux grands-pa-
rents », « pour présenter notre enfant à Dieu », 
« pour transmettre des valeurs à notre en-
fant », « pour faire entrer notre enfant dans la 
grande famille des chrétiens »… Qui a raison, 
parmi les parents ? Les pères et les mères 
qui sont sincères à la fois dans leurs pre-
mières explications puis, à mesure que pro-
gresse la discussion entre les animateurs et 
les autres parents, à mesure que l’Esprit fait 
son œuvre, sincères aussi dans leur souhait 
de réfléchir au sens du baptême pour leur 
enfant. En écoutant les bribes de vie dé-
voilées par les autres participants (parrains 
et marraines, inclus parfois !), en prenant 
part à un jeu sur les moments, gestes et 
objets du baptême, en visionnant des té-
moignages, les parents comprennent que 
le baptême n’est pas une formalité, ni une 
finalité. L’enfant à baptiser est le fruit d’une 
rencontre particulière, celle des parents ; 
le baptême est également une rencontre 
particulière, celle de l’enfant et de Dieu. De-
mander le baptême pour son enfant, c’est 
reconnaître formellement son souhait de 
voir son enfant accompagné pour toujours 
par le Christ, dans le mystère de la grâce et 
dans la personne des autres baptisés ; c’est 

reconnaître formellement aussi son sou-
hait de voir son enfant devenir un compa-
gnon du Christ. Il y a pour nous, animateurs 
des réunions de préparation, une source 
renouvelée d’émerveillement de constater 
que, comme nous, d’autres parents s’aper-
çoivent, à leur rythme, avec leurs mots, 
dans l’authenticité de leur vie, de la chance 
du baptême et, même, de la nécessité du 
baptême qui fait de chaque baptisé « un 
prêtre, un prophète et un roi ». Il n’y a pas 
de « bonne » demande de baptême, lue 
souvent avec émotion le grand jour, tou-
jours avec solennité. L’enfant à baptiser 
est une personne à part, que connaissent 
le plus personnellement ses parents qui 
demandent le baptême ; l’enfant est connu 
déjà personnellement de Dieu et, baptisé, 
aura une expérience personnelle de Dieu 
(nous le lui souhaitons !). C’est avec leurs 
mots, leur belle émotion et leur juste mala-
dresse, leur vraie profondeur et leur espé-
rance discrète, que les parents expriment 
leur volonté de confier à Dieu leur enfant. 
Deux soirées en groupe, un peu de temps 
entre ces soirées en couple, décidément, 
ce n’est pas de trop.

C. GHILLEBAERT DE L’ÉQUIPE 

DE PRÉPARATION AU BAPTÊME

PRÉPARER AU BAPTÊME :  ÉVEILLER À L’ESSENTIEL

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Laëtitia et Sandrine
Laëtitia, maman de deux filles baptisées, et Sandrine, 
maman de trois filles baptisées, sont amies.
Elles ont décidé de se lancer ensemble dans l’aventure de la 
préparation au baptême cette année.
« C’est avec grand plaisir que nous intégrons l’équipe de 
préparation baptême. Nous espérons pouvoir rencontrer très 
prochainement les parents désirant donner le sacrement du 
baptême à leur enfant, afin de les accompagner et les aider à 
préparer cette célébration dans la convivialité. »

Alice et Gatien
Alice et Gatien sont mariés et parents de trois enfants 
baptisés. Ils se sont lancés dans l’aventure de la préparation 
au baptême cette année.
« Nous nous sommes sentis accueillis dans la paroisse, lors des 
récents baptêmes de nos enfants, par une équipe dynamique et 
bienveillante.
En nous engageant dans la préparation au baptême, nous 
avons voulu nous aussi accueillir de nouveaux parents 
de baptisés. Nous aimons une église ouverte, joyeuse et 
accessible : pour qu’une église nous ressemble, à nous de porter 
notre pierre à l’édifice. »

Emmeline et Christian
Emmeline et Christian sont mariés et parents de trois 
enfants baptisés. Ils sont membres de l’équipe de 
préparation au baptême depuis 2014.
« Voilà sept ans que nous accueillons les familles pour préparer 
ensemble le baptême de leurs enfants.
C’est toujours une joie de rencontrer des parents qui souhaitent 
présenter leur enfant au Seigneur et de partager avec eux un 
moment de réflexion, d’échange, de jeu et de prière.
C’est aussi pour nous, en tant que couple et en tant que 
parents, l’occasion de nous replacer sous le regard de Dieu. »

2 Avril 2021  PA
G

E



LE BAPTÊME À N’IMPORTE QUEL ÂGE !
La joie de ce qu’apporte le baptême se découvre à n’importe quel âge. Chaque 
année, dans le diocèse, le catéchuménat accompagne une centaine d’adultes. 
Il s’agit d’un chemin adapté à chacun pour exprimer l’essentiel qu’apporte la 
relation à Dieu. Chaque année, la paroisse accompagne des enfants de tous âges 
dans cette étape fondatrice de leur vie. La période de carême que nous vivons 
est d’ailleurs traditionnellement la grande préparation aux baptêmes. Pour toute 
demande, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial :
alliancenouvelle@orange.fr
Les célébrations continuent même en cette période de restrictions sanitaires. 

PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes

 ~ Bachy
31 janvier : Gabrielle SABATIER

 ~ Cobrieux
27 décembre : Capucine DEPELCHIN
16 janvier : Arsène et Lucien POURBAIX

 ~ Louvil
25 octobre : Manon LECLERE, Léo YEA
23 janvier : Louis LETIERS

 ~ Au Quennaumont
20 décembre : Gabin HUGOT

Mariage
 ~ Camphin

17 octobre : Josselin GODET et Caroline LIENART

Funérailles
 ~ Bachy

Amélie LECOCQ veuve LECLERCQ 99 ans, Danièle PORISSE épouse 
DELCROIX 74 ans

 ~ Bourghelles
Francis DECLERCQ 73 ans, Christian CAPILLIEZ 76 ans, Andrée 
COUCKE veuve DECLERCK 97 ans

 ~ Camphin
Jean-Pierre JACQUES 76 ans, Florence COQUET 56 ans, Micheline 
GRANGER 91 ans, Christophe CABARET 47 ans, Jean-Paul DECLERCQ 
79 ans, Suzanne BARENGHIEN épouse NOE 93 ans, Marguerite-
Marie DESMARESCAUX veuve POLLET 92 ans, Claude LELEU 81 ans, 
Marina PIKIAKOS 65 ans, Jean NOË 96 ans

 ~ Louvil
Didier NIEWIADOWSKI 73 ans

 ~ Cysoing
Myriam VANHOVE épouse BRUNIAU 72 ans, Gisèle REINGOAT 
veuve STIEN premières noces MERCIER secondes noces 97 ans, 
Christiane ORTIZ épouse LAVIE 77 ans, Eugénie DHAYNAUT veuve 
ZOUTE 84 ans, Paulette DE BUSSCHERE veuve FICHELLE 93 ans, 
Josianne PREYS veuve CATEL 77 ans, Marc LEDDA 23 ans, Anabelle 
de Nanteuil 59 ans, Maurice Malpel 84 ans

 ~ Mouchin
Thérèse DESCAMPS veuve FIEVET 85 ans, Maurice VERHAEGHE 
92 ans, Denise WATTIER veuve DE CLERCQ 98 ans, Anne-Marie 
CARON veuve DECONINCK 89 ans, Michel BEAUTIN

 ~ Au Quennaumont
Germaine MOTTE veuve DELECOURT 91 ans, Paul DEBAISIEUX 
74 ans, Héloïse VAN DEN BERGHE 87 ans, André BOGAERT 87 ans

 ~ Wannehain
Alain BAIX 71 ans

TÉMOIGNAGE DE PARENTS : 
UNE GRÂCE POUR NOTRE 
FAMILLE
Nous sommes très heureux que le baptême 
de notre fils Louis ait pu être célébré. C’est 
pour nous un moment essentiel dans sa vie. 
Nous désirons surtout que Louis sache qu’il 
est aimé de Dieu d’un amour sans limite, 
d’un amour qui ne le jugera jamais et sera 
toujours prêt à l’accueillir, à lui pardonner, à le 
relever quand il en aura besoin. Nous désirons 
qu’il apprenne à dialoguer avec le Seigneur 
dans la prière, à se tourner vers Lui dans les 
moments de joie et dans les moments de 
peine. Nous savons qu’il faudra pour cela lui 
faire découvrir les autres sacrements et que 
ce baptême reçu n’est que le point de départ 
de sa vie chrétienne. Nous savons que ce sera 
exigeant car cette transmission passe surtout 
par l’exemple, et parce qu’il nous interrogera 
certainement sur notre propre foi, notre 
unité de vie, que ses questions vont parfois 
nous surprendre ou nous déstabiliser, mais 
nous sommes heureux et confiants car nous 
savons que le Seigneur lui a donné ses grâces 
à travers le baptême et qu’Il nous donne aussi 
beaucoup de grâces en tant que parents !

Charles et Céline

Le baptême, 
un essentiel à déployer

L
e baptême ne saurait être une fi-
nalité, car tout ne s’arrête pas une 
fois le rituel du baptême accompli. 
Au contraire, le baptême s’accom-

plit vraiment quand le baptisé poursuit 
son chemin de foi. D’autres étapes l’at-
tendent : catéchisme, communion, pro-
fession de foi, mariage, etc. Car le bap-
tême est une histoire d’engagement : 
Dieu s’engage par le baptême dans la 
vie de l’enfant, la communauté chré-
tienne s’engage à accompagner l’enfant 
dans son chemin vers Dieu, les parents 
s’engagent à permettre à leur enfant de 
prendre ses engagements de chrétien. La 
vie de baptisé ne se résume cependant 
pas à participer à de grandes cérémonies 
et à recevoir des sacrements. C’est avant 
tout faire l’expérience du «sacrement du 
frère», dans des petits épisodes anodins 
en apparence, quand on partage le pain 
avec celui qui a faim, quand on console 
l’affligé, quand on préserve la justice et 
l’équité, quand on œuvre pour la paix, 
quand on pardonne les offenses et ré-
pare les erreurs, et ce au nom de Dieu, 
au nom de Jésus, au nom de l’Esprit, 
tous trois évoqués lors du baptême. Tout 
cela, un enfant, même très jeune, peut  
l’accomplir à son échelle, selon son en-

tendement, guidé par l’Esprit reçu le jour 
du baptême, accompagné de ses parents 
et d’autres membres de la communauté 
paroissiale. Dans notre paroisse, il existe 
de nombreuses manières de poursuivre 
son chemin de baptisé et d’offrir à son 
enfant baptisé l’occasion de faire fruc-
tifier le don du baptême : éveil à la foi, 
Graine de Parole, catéchèse, scoutisme, 
ACE, les camps Sport Théâtre Prière, la 
pizza du curé, le pélé vélo, etc. Proposer 
à son enfant baptisé de découvrir ces 
activités, pour savoir si «ça lui plaît», 
c’est tenir son engagement du baptême. 
Lui apprendre le Notre-Père, lui (faire) 
offrir des «petits livres de Jésus» ou le 
signer sur le front avant le dodo, c’est 
déjà tenir son engagement du baptême. 
S’efforcer de montrer par ses actions le 
sens des valeurs d’amour auxquelles on 
se dit attaché lors de la préparation au 
baptême, c’est tenir son engagement du 
baptême. Pas besoin d’être un spécia-
liste, donc, seulement d’être attentif à 
la présence discrète de Dieu dans sa vie 
et la désigner à son enfant.

C. GHILLEBAERT,
DE L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME

Charles et Céline.

BAPTÊME ENFANTS 7/11 ANS (ÂGE SCOLAIRE)
La préparation se fait d’octobre à 
mars sous forme ludique (parcours 
avec cartes à commenter, 
découpage, coloriage) avec des 
échanges en petits groupes. Les 4 
rencontres d’un samedi après-midi 
sont suivies le même jour de la 
participation à la messe en église. 
Accompagné par un parent, grand 
parent, parrain, marraine, l’enfant 
découvre le sens du baptême. 
Quatre étapes le lui permettent : 
l’accueil par l’église de la demande 
de baptême, la Bonne Nouvelle 

(Dieu nous accueille, nous aime tels 
que nous sommes et nous appelle 
à vivre en frères), la confiance (face 
à la difficulté de faire des choix, 
il découvre l’amour de Dieu au 
cœur de nos faiblesses), la fontaine 
(découverte des quatre symboles 
du baptême : l’eau, le Saint Chrême, 
le vêtement blanc, la lumière). Les 
temps forts comme les célébrations 
en église sont d’heureuses occasions 
de rencontres, riches d’échanges et 
d’émotions.

LE BAPTÊME DES 3-7 ANS
Les rencontres permettent d’alterner 
des partages de vie, des partages de 
la Parole de Dieu, des célébrations 
avec la communauté paroissiale. Ce 
qui fait notre joie, c’est de voir ces 
jeunes enfants découvrir le Christ 
et la foi en Jésus et de partager des 
temps de prière avec leurs parents. 
Cette foi grandira si elle se vit, se 
partage et se nourrit dans la famille 
et avec la paroisse qui veillera à 
entretenir un lien fraternel.

C
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 Siège : Bouvignies             Dépôt : Tressin

344, rue Riche 59870
Artisan de père en fils depuis 1982

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79

  ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise

PETIT Fabrice

    COUVERTURE                             ZINGUERIE       ETANCHEITE

SOLIDARITÉ À L’AUMÔNERIE

«Emballez, c’est donné»
Face à la crise sanitaire, les jeunes aussi ne sont pas épargnés : sentiment d’isolement, projets personnels en 
suspens, et pourtant… Les lycéens de l’aumônerie Paix V’Ailes se sont mobilisés pour porter un projet de 
solidarité en cette fin d’année 2020. Baptiste Hédon, un des lycéens de l’aumônerie nous raconte.

«N
ous avons ensemble choisi de 
réaliser un projet de solida-
rité en réponse à l’actualité 
que nous vivons depuis le 

mois de mars avec l’épidémie de Covid. 
Nous avons remarqué que de plus en 
plus de personnes se trouvent dans le 
besoin, dans l’isolement, avec de fortes 
inégalités. Pendant la période de Noël, 
nous avons collecté autour de nous des 
boîtes cadeaux pour les redistribuer 
ensuite dans nos villages. Il a été fa-
cile de nous organiser au début pour 
mettre en place et lancer le projet via 
des visioconférences. Puis le confine-
ment est arrivé et nous n’avons pas pu 
nous rendre dans les mairies afin de les 
solliciter, pas pu nous rendre dans les 
églises pour déposer les boîtes. Nous 
avons alors communiqué autrement. 
Ainsi nous avons pu récolter deux cent 
soixante cadeaux de Noël contenant des 
friandises, des prières, des dessins, des 
mots gentils, des produits d’hygiène, 

des cadeaux pour tous.  J’ai vécu cette 
expérience comme une bonne occasion 
de partage et de solidarité même si avec 
le Covid c’était un peu compliqué. Cela 

aurait été encore mieux si l’on n’avait pu 
tous ensemble se voir en réel. J’ai eu de 
bons moments de partage lors des visios, 
dans la préparation des boîtes cadeaux et 
au cours de la distribution. Les personnes 
qui ont reçu nos boîtes cadeaux étaient 
très contentes heureuses et fières de 
ce que l’on avait accompli. Merci à tous 
les généreux donateurs anonymes, aux 
écoles, aux crèches, aux municipalités 
qui ont soutenu notre projet.
L’essentiel est de continuer nos actions 
au service des autres malgré toutes ces 
barrières.»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR DOLORÈS COUVREUX 

Des réseaux de citoyens 
pour construire l’avenir
Rencontre avec Elsa, 35 ans, qui a trois enfants : 
Louis, Anatole et Ombeline née le 25 novembre 
2020. Elle a initié le collectif Templeuve en 
transition. Elle veut développer au niveau régional 
le réseau des collectifs citoyens du mouvement 
Ville et territoires en transition.

«L’essentiel se trouve dans 
le moment présent. C’est 

un état d’esprit : cultiver au quo-
tidien des moments d’émer-
veillement, de joie, profiter de 
chaque instant. Faire un tour à 
vélo avec les garçons qui crient, 
qui chantent, c’est du bonheur ! 
Vivre ce moment, l’apprécier. 
Être en écoute. L’expérience ré-
cente de l’accouchement m’a fait apparaître que l’essentiel, 
la vie, vient par le souffle. C’est un travail d’équipe avec mon 
mari et mon bébé qui arrivait. Ils rythmaient ma respiration. 
Dans toute la vie, on retrouve ce besoin d’entraide, d’inte-
ractions, de souffle partagé.  
Faire ma part… Face aux injustices, au dérèglement clima-
tique, au problème de l’eau, aux incertitudes de l’avenir, on 
peut essayer de voir une lueur d’espoir dans chaque situation, 
même la plus désespérée. Pas de fatalité, ça peut bouger en 
créant des réseaux d’entraide de personnes, en mettant en 
lien les citoyens. Être actrice, innover pour vivre en harmonie 
avec la nature et les humains, voilà l’essentiel.»

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-LOUISE LÉVÊQUE

L’essentiel qui fait vivre…
Aumônier d’hôpital, au CHU de Lille, atteint du Covid-19 sous une forme sévère, je me suis retrouvé pour 
quelques jours dans le rôle de patient, puis pendant de longues semaines, dans celui de convalescent.

C
e qui avait commencé par un simple 
chatouillis dans la gorge s’est vite 
transformé en toux insistante. Étant 
salarié du CHU, je me suis donc 

adressé à la médecine du travail, qui m’a 
trouvé un créneau dès le lendemain matin 
pour un test PCR.
Le 29 octobre au matin, je suis donc ar-
rivé pour le test. J’imaginais rentrer chez 
moi dès le prélèvement effectué… Mais 
en plus du prélèvement nasal, il y eut la 
radio des poumons et la mesure du taux 
d’oxygène dans le sang. Et là, la douche 
froide… «Monsieur, vos résultats sont 
mauvais. On vous met sous oxygène et 
on vous hospitalise direct. Aux niveaux où 
vous êtes, ça peut dégénérer très vite…» 
Immédiatement, j’ai compris que je ris-
quais de finir en réanimation, endormi et 
intubé, avec une probabilité non nulle d’en 
repartir «les pieds devant». M’est revenu 
le visage d’un proche ami de longue date, 
décédé du Covid lors de la première vague. 
Je n’en menais pas large, même si je ne me 
sentais pas vraiment «manquer d’air» au 
sens propre du terme.

La confiance m’a sauvé
Qu’est-ce qui m’a rasséréné, alors ? On 
imagine volontiers qu’un prêtre devrait 
répondre : «Ma foi en Dieu». Eh bien, non. 
Pas directement du moins. J’ai plutôt pen-
sé que, grâce à la diligence de la médecine 
du travail, j’avais la chance d’avoir été hos-
pitalisé avant que cela ne tourne mal, et 
qu’au CHU, j’étais dans de très bonnes 
mains. C’est donc la confiance, sur laquelle 
je me suis appuyé : non pas directement 
la confiance en Dieu en tant que telle, 
mais la confiance en des hommes et des 

femmes, excellents professionnels, qui 
feraient tout pour me tirer de ce mauvais 
pas. Et évidemment, plus tard, j’ai eu tout 
le loisir de remercier Dieu de ces talents 
qu’il a donnés aux soignants, qui ont ef-
fectivement stabilisé mon état à coups 
de monitorings toutes les trois ou quatre 
heures, et d’un protocole de traitement 
qui avait fait ses preuves après la première 
vague de Covid…
Je suis resté hospitalisé six jours, ce qui est 
peu en comparaison des trois mois que 
cela aurait pur durer si j’avais dû aboutir 
en réanimation. Les premiers jours furent 
un peu tendus, car selon les statistiques, 
tout pouvait encore dégénérer. C’est ce 
que m’avaient expliqué les infirmières… 
Avec le recul, je réalise que leur présence 
attentive et attentionnée, ainsi que celle 
des aides-soignant·e·s – cela malgré un 
planning que je savais surchargé – fut pour 
moi, de manière discrète mais efficace, un 
soutien et un réconfort. Même si j’étais en 
chambre d’isolement en secteur Covid, 
je n’étais pas seul. Il y avait des frères et 
sœurs en humanité, sur lesquels je pou-
vais compter. 

L’entourage et la musique
Évidemment, il y eut aussi les appels té-
léphoniques d’amis, de membres de ma 
famille, et de collègues de l’aumônerie. 
Soutiens humains, tout simplement. 
Quand on est en bonne santé, on n’ima-
gine peut-être pas l’importance de savoir, 
dans de tels moments, que l’on compte 
pour d’autres. Se sentir «relié», quand on 
se sait menacé dans son existence, comme 
cela fait chaud au cœur !
Et puis il y eut la musique. Elle a toujours 

été pour moi un réconfort. Mais durant 
ces jours, peut-être encore davantage. Elle 
donne formes, intonations et couleurs, 
aux sentiments les plus divers qui nous tra-
versent. Elle nous relie aux compositeurs, 
aux interprètes, à ceux qui l’écoutent…
Après l’hospitalisation, il y eut la longue 
période de convalescence, à domicile. 
Arrêt forcé, sorte de confinement bis… 
Mais aussi, la possibilité de reprendre 
un rythme plus «normal», scandé par les 
séances de kiné respiratoire. Possibilité 
aussi de lire, de prier, de rendre grâce.
Tous les soutiens dont j’ai parlé forment 
comme un solide tissu, qui tantôt nous 
porte, tantôt nous enveloppe. Tout cela 
est bien humain, peut-être même «trop» 
humain au goût de certains. Mais je crois 
fermement que Dieu s’y donne à voir en 
filigrane. Pour filer la métaphore, je dirais 
qu’Il constitue la trame de ce tissu. Depuis 
l’incarnation, les mains de Dieu sont des 
mains humaines.

PATRICK SIMONNIN

PRIER C’EST NOTRE LIEN
Vivre le pèlerinage de Lourdes nous a cruellement manqué cette 
année 2020. Seule une délégation s’y est rendue en juin en 
compagnie de monseigneur Ulrich, archevêque de Lille.
Alors je m’efforce de vivre chaque jour ce pèlerinage dans la prière 
du chapelet diffusée depuis 
Lourdes à 15h30 sur KTO ou 
RCF, de continuer à visiter nos 
amis malades quand cela est 
autorisé, derrière une vitre de 
chambre ou de parloir pour 
ceux qui peuvent se déplacer.
Mais prier pour confier nos 
amis malades ou handicapés 
à l’amour du Père reste notre 
plus sûr lien ! Cette pandémie 
nous l’aura rappelé.

Une hospitalière 

En savoir plus :

www.hospitalitedelille.com

www.ktotv.com

P R E N D R E  S O I N  D E  N O S  F R AG I L I T É S

«… La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des 
formes très différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est en grande partie, 
prendre soin de la fragilité de nos familles, de notre société, de notre peuple…»

N° 115 Fratelli tutti, lettre encyclique du pape François  
sur la fraternité et l’amitié sociale. 

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE
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Garage DUMOULIN J.F.
Réparateur Agréé Citroën

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

GRYMONPREZ-DELCROIX
POMPES FUNÉBRES

Chambres Funéraires  Cysoing-Baisieux-Chéreng
Articles Funéraires 

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

    ART FUNERAIRE
ART & DECORATION

Tél. 03 20 79 60 14
138 rue de Douai 

MOUCHIN
ets.alain.delgrange@orange.fr

Merci
à nos

annonceurs

Alimentation générale
Dépôt de pains
Fruits - Glaces
LIVRAISON À DOMICILE

136, route de Douai - Mouchin 
03 20 05 02 78

OUVERT LE 
DIMANCHE

Point Relay

Rôtisserie - Plats préparés à partir du vendredi

Viande de la Boucherie Teirlinck

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE
Visitez le kiosque des journaux paroissiaux

LES PENSÉES DE STÉPHANIE

Messe ou service : quel essentiel ?

J
e n’ai pas encore compris pour-
quoi certains se sont amusés 
à diviser les catholiques entre 
ceux qui tenaient absolument à 

la messe, et ceux qui assuraient le ser-
vice des pauvres. Comme si ces deux 
manières de vivre notre foi étaient 
incompatibles, comme si le service 
des pauvres ne permettait pas d’as-
sister à la messe, et la messe ne lais-
sait pas le temps de venir en aide à 
notre prochain. Comme si l’une de ces 
deux approches était plus essentielle 
que l’autre. 
Mais enfin, qu’est-ce qui est important 
dans le service de notre prochain ? «Ce 
que vous avez fait aux plus petits, c’est 
à moi que vous l’avez fait.» L’essentiel, 
dans le service, c’est Jésus présent. 
Nous décidons de Lui offrir un peu de 
notre temps, de notre talent, pour qu’Il 
prenne sa place dans le monde. 
Et qu’est-ce qui compte le plus dans la 
messe ? Là aussi, c’est Jésus présent, et 
nous Lui offrons de même un peu de 
notre temps, parfois de nos talents, pour 
Le rendre présent (cadeau ?) au monde. 
Alors, lequel de ces deux liens au Christ 
est-il plus nécessaire que l’autre ? 
Regardons les choses avec plus d’honnê-

teté. À la messe, nous entendons l’Évan-
gile, les psaumes, les lectures de l’ancien 
et du Nouveau Testament. Et parfois, un 
commentaire très éclairant d’un prêtre 
ou d’un diacre qui fait que cette Parole 
s’enracine dans notre cœur pour refleu-
rir régulièrement, dans nos vies, lorsque 
justement nous nous trouvons en face de 
notre prochain. 
Est-ce que je peux dire honnêtement que 
si je ne me rends pas à la messe régulière-
ment, je vais prendre le temps d’écouter, 
de lire la parole de Dieu ? De chercher des 
commentaires éclairants ? De me laisser 
toucher ? 
À la messe, il y a aussi la communauté, 
comme celle des apôtres, qui me res-
source ou m’exaspère, qui me nourrit de 
ses différences, m’oblige à regarder la foi 

avec d’autres yeux que les miens. Est-ce 
que je vais prendre le temps de rencon-
trer cette communauté si je ne me rends 
pas régulièrement à l’église ? 
Disons-le tout net, cette question est 
finalement celle de Marthe et Marie : 
l’une s’affaire au service, l’autre écoute 
Jésus sans bouger. Et que dit Jésus ? Il 
semble plus enclin à donner à Marie «la 
meilleure place», et à reprocher à Marthe 
de «s’agiter inutilement». Pour tout dire, 

je pense qu’il y a un peu de Marthe et un 
peu de Marie en chacun de nous. Alors, 
ne jugeons pas les Marthe comme des 
personnes incapables d’écouter la parole 
de Dieu lorsqu’elles écoutent la parole du 
pauvre ; et ne jugeons pas les Marie inca-
pables d’aider leur prochain lorsqu’elles 
prient pour lui, avec lui, et savent l’écouter 
de tout son cœur. Cultivons en nous à la 
fois la Marthe et la Marie qui s’expriment 
chacune à leur manière et simultanément, 
toutes deux aux côtés de Jésus, tantôt de-
bout en action, tantôt assise en audition, 
et tentons de ne jamais oublier l’une pour 
donner toute la place à l’autre.
Seigneur, que ma prière soit action et que 
mon action soit prière. 

STÉPHANIE ALLAEYS

LE CLIN D’ŒIL DIACONAL

Le diacre : un iceberg ecclésial1

Vous les croisez parfois au hasard d’une célébration. Un baptême, un mariage, parfois des funérailles  
ou bien une messe. Ils sont là présents, souvent seuls ou parfois accompagnant un prêtre. Ils portent  
eux aussi une aube blanche, signe de leur ordination par l’évêque et une étole aux couleurs liturgiques 
placée en travers de leur corps : ce sont les diacres.

U
n peu comme les icebergs qui 
ne montrent qu’une petite 
partie de ce qu’ils sont, les 
diacres n’offrent finalement 

à voir qu’un peu d’eux-mêmes. Car 
leur ministère, s’il se concrétise et 
prend son sens dans les célébrations, 
se vit principalement en dehors de ces 
temps particuliers et même en dehors 
de l’Église qu’il faut comprendre ici au-
tant au sens de «église-bâtiment» qu’au 
sens de «Église-institution». Les diacres 
sont ordonnés pour être là où ils vivent, 
dans leur milieu familial, relationnel, 
professionnel… le signe de la présence 
attentive et bienveillante de l’Église aux 
côtés des hommes et des femmes de 

ce temps à l’écoute de leurs joies et de 
leurs espoirs, de leurs tristesses et de 
leurs angoisses2. Ces hommes ont été 
repérés, choisis et formés pendant six 
années en compagnie de leur épouse, 
pour être à l’image du Christ, celui qui 
sert ses frères et non pas celui qui est 
servi3. C’est donc dans la proximité et la 
discrétion que le diacre exerce son mi-
nistère. Il travaille dans votre entreprise 
ou alors il milite au sein des associations 
auxquelles vous participez ; c’est ce 
professionnel de santé ou bien encore 
cet enseignant. Vous le connaissez et 
il vous connaît mais vous ignorez qu’il 
est diacre. Ce qu’il vit auprès de vous et 
avec vous, il le porte dans sa prière du 

matin ou du soir, ses rendez-vous cœur-
à-cœur avec Dieu où il Lui parle de vous. 
Car le diacre est un homme de prière. 
Mais c’est aussi un homme d’action : 
en lien direct avec son évêque, il en est 
«les yeux et les oreilles» pour témoigner 
de la vraie vie : la vôtre puisque c’est 
la sienne !
Ainsi la présence ponctuelle d’un 
diacre à l’autel lors d’une célébration, 
s’explique par sa proximité avec une 
situation donnée : mariage d’un(e) col-
lègue, funérailles d’une connaissance, 
baptême dans la famille, célébration 
thématique… La tentation est grande 
de voir dans les diacres des remplaçants 
de prêtres de moins en moins nombreux 
mais les diacres ne sont pas des sous-
prêtres ! Leur ministère est un ministère 
à part entière et s’ils doivent se tenir au 
service des communautés chrétiennes 
auxquelles ils participent, ce doit être 
pour accompagner les laïcs baptisés à 
progresser dans la prise en charge de 
leur vie communautaire et à redonner 
aux prêtres leur beau rôle de pasteur.

PASCAL DELECOUR, DIACRE
1. Expression de monseigneur Pascal Delannoy, 
évêque d’Évry (93).

2. Concile Vatican II : constitution pastorale 
Gaudium et Spes.

3. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20 
verset 28.

La fraternité diaconale du doyenné de la Pévèle : Jean-Paul et Élisabeth Sergent,  
Jean-Michel et Catherine Lecerf, Pascal et Marie-France Delecour, Franck et Laurence Gille, 
François et Isabelle Ferrand. S’y ajoutent les diacres aînés et leur épouse :  
Jean et Françoise Grave, Jean-Claude et Thérèse Mouton, Pierre et Hélène Mathis.
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w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r
  Dessine-moi un diocèse

Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

 ~ VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour 
toujours ? Et la fidélité dans tout ça ? 

 ~ VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

 ~ VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et 
questions ? Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou 
qu’il n’est pas désiré ? 

 ~ VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? 
Vers qui me tourner ? 

 ~ VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

 ~ VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

 ~ VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste 
de la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado 
d’aimer son corps ?

MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous 
sent iez  accue i l l i es ,  écoutées , 
comprises ! Ce n’est pas moi qui vous 
le dis, c’est le Seigneur lui-même qui 
m’inspire de vous le dire. Jésus «a 
partagé des moments d’amitié avec la 
famille de Lazare et de ses sœurs, et 
avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde 
de Dieu, celui qui fait voir la tendresse 
de notre Père. L’Église aime lui 
ressembler, et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

D
ifficile de se réunir, frustrant 
de fêter les anniversaires en 
visio, triste de reporter les 
mariages et de ne pouvoir 

soutenir les plus âgés comme les 
plus jeunes. Et au milieu de tout cela, 
vivent les familles, nos familles, qui 
n’ont pas été épargnées par la crise. 
Tensions conjugales et fractures ont 
pu émerger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la 
pratique religieuse dans certaines so-
ciétés affecte les familles et les laisse 
davantage seules avec leurs difficul-
tés… Une des plus grandes pauvretés 
de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie 
des personnes et de la fragilité des re-
lations», écrit le pape François.  
Dieu aime les familles, il les 
contemple avec tendresse, il s’émeut 
de leurs joies et entend leurs souf-
frances. Il invite chacune d’entre 
elles à venir puiser en lui ce dont 
elles ont besoin pour continuer la 
route. L’amour est plus fort que les 
disputes, les impasses, les rejets, les 
non-dits… Car il s’enracine dans celui 
du Christ, mort et ressuscité pour 
sauver les hommes de leurs péchés. 

Combien de fois l’amour que vous 
aviez pour l’un ou l’autre vous a fait 
dépasser vos limites : vous lever en 
pleine nuit pour un enfant, renoncer 
à une mutation professionnelle pour 
l’équilibre familial ? 

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé 
auprès de vous ce dont ils avaient 
besoin, de même venez vous res-
sourcer dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; 
alors, venez y confier au Seigneur 
vos proches ! Vous avez peut-être 
des désirs de baptême ? Pour vous ? 
Pour un de vos enfants ? Des désirs 
de mariage ? Même si poser une date 
reste compliqué, prenez contact, des 
chrétiens seront heureux de vous 
accueillir, de vous écouter, de vous 
accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE 
FAMILIALE

TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
NOUS AVONS ÉCHANGÉ  
EN FAMILLE SUR LA FOI»
Cette année aura une dimension 
particulière pour Eva, qui prépare 
son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents 
aussi !

«Tous deux médecins à l’hôpital, 
nous vivons une année particulière. 
Pas seulement à cause de l’épidémie 
qui explose nos emplois du temps, 
mais aussi grâce à l’aumônerie qui 
accompagne notre fille dans sa 
préparation au baptême. Chaque 
semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires 
d’Évangile pour partager et réfléchir 
en famille. Un moment qui est 
devenu important pour nous au 
milieu des tensions quotidiennes. 
La crise sanitaire a été l’occasion de 
découvrir un peu plus la foi de notre 
fille, et notre foi. Pour la première 
fois, nous avons échangé en famille 
sur la foi, la vie en général. Nous 
avons découvert qu’il était possible 
d’avancer ensemble au cœur de notre 
cellule familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à votre disposition 
dans vos paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, 
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.
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Propositions pour personnes  
en quête de sens

La vie a-t-elle un sens ? 
Croire, pourquoi ? Dieu, 
c’est qui ? Aller à la 
messe, vraiment ?... 
Nous avons tous 
des interrogations 
existentielles sur nos vies, 
sur la place qu’y tient 
notre foi, sa pratique. 
Un peu partout en 
paroisses, des gens, 
croyants ou personnes 
en questionnement, se 
réunissent avec l’envie de 
les partager simplement, 
en toute convivialité, au 
cours de soirées ou de 
week-ends, en alliant 
détente et réflexion.

«Détente et prière» : 24 heures chrono !
 
Depuis plus d’un an, Hortense et Aurélia, deux Lilloises, organisent des mini-retraites «all inclusive» pour les 
personnes en quête de déconnexion et de bol d’air spirituel, à la maison diocésaine de Merville. 

Vous proposez une mini-retraite, 
de 24 heures, intitulée «Détente et 
prière» : qu’est-ce qui selon vous, 
séduit les participants ?

Hortense. Vingt-quatre heures, en dé-
but de week-end, c’est facile à caser, 
pour une vraie pause de déconnexion, 
dans un lieu proche de chez soi. Aurélia 
et moi préparons les chambres, l’inten-
dance et servons les repas. 
Pour nous, c’est important que chacun 
se sente dans une «retraite plaisir» où il 
n’y plus qu’à se mettre les pieds sous la 
table. La formule fait mouche : apéro, 
dîner, topo, prière, eucharistie, chamal-
lows grillés et même confessions dans 
le cloître ! 

Aurélia. Deux fois, au cours des re-
traites, les topos sont assurés par nos 
prêtres ; ils questionnent notre foi et 
notre vie, ils remettent les personnes 
«en réflexion». Certains invités ont 
vécu ou vivent des périodes difficiles 
et se sont éloignés de toute pratique 
religieuse. Ils peuvent déposer leurs far-
deaux. Ces mini-sessions peuvent être 
des bouffées d’oxygène, un tremplin 
pour la suite. C’est fou ce qu’il peut se 
passer en vingt-quatre heures ! 

Un de vos meilleurs souvenirs ?

Aurélia. À la fin d’une session, chacun 
avait écrit une prière et l’avait lue aux 
autres, j’étais émerveillée devant la 

beauté des textes et de voir combien les 
gens osaient se livrer. 
Hortense. Un soir, nous faisions la vais-
selle, à 22 heures toutes les deux, des 
personnes sont venues nous aider ; nous 
avons eu un vrai moment de partage et 
de rire. Notre plus cher désir est de com-
muniquer notre joie de croire en nous 
mettant au service des autres. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

Pour plus d’infos : www.detente-priere.fr. 

Outre les retraites pour les adultes, vous y 
trouverez d’autres propositions spécialement 
destinées aux jeunes, à tous les tranches d’âges 
: à partir de 8 ans, pour les collégiens, les 
lycéens, les étudiants et les jeunes pros.

EN COUPLES, COMPRENDRE  
ET AVANCER DANS LA FOI 
À l’initiative du curé de Malo-Les-Bains, le père 
Mathieu Aine, un groupe de quatre couples se 
réunit une fois par mois, pour partager et mieux 
comprendre la foi. Charles et Sibylle Pleintel, la 
trentaine, parents de deux enfants de 3 et 8 ans, y 
participent depuis trois ans. Ils nous racontent ce 
que ce que leur apportent ces rencontres.

Charles. Enfant, j’allais au caté, surtout pour jouer avec 
les copains. Je m’aperçois aujourd’hui que je n’ai pas les 
clés pour comprendre la Bible et certaines choses de la foi 
comme l’eucharistie, l’Esprit saint… J’aime bien quand le 
père Mathieu nous explique le thème choisi, j’ai besoin 
de comprendre avec ma raison pour avancer dans ma foi, 
d’abord pour pouvoir en parler à mes enfants. Croire, c’est 
un peu plus que d’emmener ma fille à l’église, le dimanche ! 
Lors de ces rencontres, dans un climat de confiance, nous 
abordons des sujets qui nous touchent de près, on sait 
qu’on ne sera pas jugé… Chacun peut dire ce qu’il pense. 
En participant à ces soirées, ce que je découvre de la foi me 
permet d’être cohérent avec mes choix de vie.

Sibylle. J’ai grandi dans un contexte chrétien, j’ai été, 
quelques années, bénévole à Lourdes et ma foi m’a 
beaucoup aidée à traverser un deuil très douloureux. 
Mais le caté est très, très loin. Enfant, je ne saisissais pas 
certaines choses que je comprends maintenant à l’âge 
adulte. On se pose tous un peu des questions et, pour moi, 
c’est important de faire cette pause dans la semaine, de 
réfléchir sur un sujet, d’avoir le point de vue de l’Église, 
celui des autres, différent, celui de mon conjoint aussi. 
Chacun réfléchit seul sur le thème avant la réunion et il 
nous arrive de nous surprendre l’un l’autre au cours de 
la discussion en groupe. Souvent, on continue d’échanger 
tous les deux après la soirée. Ces partages ont renforcé ma 
foi, je prie et je peux mieux la transmettre à mes enfants. 
Aujourd’hui, on fait partie d’une famille avec la paroisse, 
on y retrouve des amis, on y a notre place.

Propos recueillis  
par Véronique Droulez

Site de la paroisse :  
https://paroissendsacrecoeur-malo.fr/ 
des-groupes-pour-les-adultes/

PARCOURS ALPHA

UNE TABLÉE, DES ÉCHANGES :  
«IL N’Y A PAS DE PREMIER  
DE LA CLASSE DANS LA FOI !»
Marcquois, Emmanuel Vasseur, nouvellement 
confirmé dans la foi, a poursuivi son parcours de 
chercheur de sens en rejoignant un parcours Alpha.
«Après le sacrement de confirmation et une année de 
préparation, j’ai ressenti un grand vide et un ami m’a alors 
proposé le parcours Alpha. Je ne le savais pas, mais cette 
formation m’a permis de vivre une expérience chrétienne. 
Pendant ce parcours, à raison d’un dîner par semaine, 
pendant dix semaines, on chemine avec une tablée de 
huit personnes avec lesquelles on échange en vérité et en 
charité sur un thème donné, présenté en trente minutes. 
En plus d’être enseigné sur la vie du Christ, j’ai découvert 
ce que signifie être chrétien dans toutes ses dimensions : 
spirituelle, familiale, professionnelle, sociale et amicale.
Jusque-là, je me sentais différent et en dehors de l’Église 
parce que j’avais des a priori sur les chrétiens, même si j’en 
faisais moi-même partie. Le partage avec des personnes 
avec des niveaux de foi et de connaissances variables a 
fait tomber mes barrières ! Il n’y a pas de premier de la 
classe dans la foi, c’est un chemin. Après ce parcours, j’ai 
compris aussi que “paroissien” pouvait dire “être acteur 
à la messe dominicale et être pleinement membre de la 
communauté chrétienne, avec ce que je suis”. Je viens 
d’accepter d’intégrer une équipe Alpha pour me mettre 
au service des nouveaux invités et je vais me former à la 
doctrine sociale de l’Église avec le parcours Zachée !»

Propos recueillis par Albane Cassagnou 

Parcours Alpha : https://www.parcoursalpha.fr
Parcours Zachée : https://zachee.com

De gauche à droite, de haut en bas : Aurélia et Hortense, le père Christophe Danset (mini-retraites 
«Détente et prière»), Charles et  Sybille (participants aux rencontres des couples à Malo-les-Bains), une 
tablée lors d’un parcours Alpha.
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1
 Travaux 

au presbytère. 
Les travaux à l’église 
de Cobrieux se ter-
minent. La paroisse 
poursuit avec le pres-
bytère. Pour l’iso-
lation, les fenêtres 
du rez-de-chaussée 
ont laissé place à du 
double vitrage. Les 
volets roulants ont 
été électrifiés. Cela a 
été l’occasion d’une 
remise aux normes 
de l’ensemble de 
l’électricité. Il reste 
encore des travaux 
de maçonnerie et 
de peinture ! Merci à 
vous qui rendez pos-
sible le bon entretien 
des locaux  
paroissiaux. 

3
 Collecte pour l’association SOS Bébés 

et Mamans. Pour notre préparation à Noël, nous voulions 
vivre notre projet paroissial sur l’hospitalité : accueillir 
tous pour découvrir Dieu en chacun. Nous avons donc 
décidé de soutenir une association qui œuvre à l’accueil 
des bébés dans des familles précarisées. Votre générosi-
té a dépassé toutes les espérances. Ce sont des dizaines 
de mètres cubes de produits d’hygiène, de vêtements, 
de matériel de puériculture qui ont été récoltées. Isabelle 
Motte, notre interlocutrice pour l’association, vous re-
mercie très chaleureusement.2

Icône de Notre 
Dame du Rosaire. Ce n’est 
pas une icône, mais bien 
17, qui ont été offertes à la 
paroisse. Un des ateliers 
d’icônes de la paroisse a 
offert ces magnifiques re-
présentations des mystères 
du rosaire. Autour de la 
figure traditionnelle de la 
Vierge Marie se déploient 
les scènes des mystères 
joyeux, douloureux, glo-
rieux. Cinq icônes représen-
tant les lumineux devraient 
même encore arriver. Un 
immense merci. Cette 
œuvre colossale sera instal-
lée à l’espace Mère Teresa 
comme soutien à la caté-
chèse. Elle présente en effet 
de très nombreuses scènes 
de la vie du Christ.

4
 Reprise des activités d’enfants. Depuis mi-décembre, avec 

la réouverture des activités de mineurs en intérieur, beaucoup 
d’activités paroissiales ont pu reprendre : catéchèse, aumônerie, 
célébrations des écoles, retraite de premières communions, messe 
des familles, accueil des petits, Quelle joie de voir la vitalité de la 
jeunesse !

5
 Retraite de premières communions. Ce sont 70 enfants qui 

se sont retrouvés en février et en mars pour préparer leur première 
communion. Ils y découvrent le sens de l’eucharistie au cours de 8 
ateliers : intériorité de la prière, proximité avec Dieu, joie de la foi… 
De très belles journées qui augurent de belles célébrations.

6
 50e anniversaire des Scouts Unitaires de France.  

Lors d’une journée au Quesnoy la communauté des aînés de Fretin 
a fêté dignement les 50 ans du mouvement. Toute la joie scoute 
était présente : grand jeu dans les fortifications sur la confiance, 
fraternité, aventure, concours cuisine, imaginaire autour de Saint 
Evrard (patron de notre église de Cysoing, et bientôt de la troupe), 
prière, messe, heure feu/route. Mais comme toujours dans une 
bonne journée scoute, il a manqué du temps.
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